CAPA Services en milieu rural

Objectifs généraux
Permettre aux jeunes de se qualifier
dans le domaine des services aux
personnes et ou de l’accueil et de la
vente,
Donner la possibilité à chaque jeune
d’acquérir un niveau de formation
reconnu de
niveau V,
Préparer chaque jeune à la poursuite
de formation vers un BAC Professionnel.

Modules d’enseignement

Compétences générales
Le titulaire du CAPA Services en
Milieu Rural doit être capable :
De développer un esprit d’équipe, d’avoir
le respect de la personne et
de
s’impliquer professionnellement,
De communiquer avec ses supérieurs
hiérarchiques et les personnes dont il a la
charge,
De s’organiser dans son travail,
De participer aux activités de la vie
professionnelle sociale et citoyenne.

Total

Français
140 h
Mathématiques
100 h
Sport
150 h
Education socioculturelle
200 h
Histoire – Géographie
50 h
Economie et technique de vente
265 h
Biologie
100 h
Bureautique informatique
110 h
Economie Sociale et Familiale
285 h
Sciences et Technique Professionnelles
Anglais
100 h
------------Total
1600 h
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Formation
Conditions d’admission
Etre issu d’une troisième générale ou d’une
troisième technologique ou préparatoire,
Les élèves issus d’une troisième SEGPA ou
d’une CLIPA peuvent être admis en CAPA
Services en Milieu Rural,
L’admission est prononcée après
consultation du dossier scolaire et entretien
avec le directeur,
Possibilité de bourses d’études.

900 heures de formation sur deux ans,
soit environ 26 à 28 semaines à la Maison
Familiale Rurale et 48 semaines en stage.
La formation est en contrôle continu et
intègre des modules d’enseignement général
pour 50 % du temps d’apprentissage.
Le stage est le pivot de la formation.
L’élève sera amené à réaliser deux carnets de
stage qui consigneront ses observations et ses
pratiques dans deux secteurs d’activité.
Les services auprès des personnes (enfants,
personnes âgées, …)
L’accueil et le commerce en milieu rural

FICHE D’ORIENTATION
C.A.P.A. Services en Milieu Rural

C.A.P.A
Services en milieu Rural

VIE ACTIVE (Emploi)
Aide familiale,
Travail en maison de
repos,
Maison de retraite,
Ecole maternelle,
Cantines,
Structures d’accueil
et / ou vente.

AUTRES C.A.P.
Cuisine,
Après
Pâtisserie,
positionnement
Restauration,
possibilité
d’un
Couture, …
CAP en 1 an
CAP Petite Enfance

BAC Professionnel
Services aux Personnes et aux
Territoires

VIE ACTIVE (emploi)

Préparation concours niveau V
(Carrières Sanitaires et Sociales)
Auxiliaire puériculture,
Aide soignante,
Aide à domicile, …
ETUDES SUPERIEURES
(B.T.S. – D.U.T.)

Préparation concours niveau IV
(Carrières Sanitaires et Sociales)

VIE ACTIVE

