BLAIN

CAP

SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

1re année : voie scolaire
2e année : voie scolaire ou apprentissage

POUR QUI ?
Après une 3e Générale ou SEGPA
ou un autre CAP (pour acquérir une
autre spécialité).

STAGES en entreprise
1re année : 7 semaines
2e année :
- Voie scolaire : 5 semaines
- Apprentissage : 35 semaines

Un CAP pour travailler

Objectifs de la formation

Structures d’accueil « Petite Enfance »

Découvrir différents domaines professionnels (petite enfance, personnes
âgées et vente) par le biais des stages
Acquérir des techniques professionnelles (animation, entretien, vente,
soins des enfants, accompagnements personnes âgées, cuisine)
Accéder à des emplois dans le domaine des services aux personnes et de
la vente
Avoir la possibilité de choisir une autre modalité de formation pour la
seconde année : l’apprentissage (alternance centre de formation/
employeur)

Maisons de repos, EHPAD
Centres de loisirs, centres de
vacances, campings, villages
vacances, gîtes
Écoles
Restaurants d’entreprise ou scolaire
Vente directe à la ferme
Commerces et marché local
Supermarchés

PERSPECTIVES

Atouts de la formation

Bac Pro SAPAT (2de ou 1re)

Un établissement à taille humaine

CAP / BAC Pro Commerce/Vente

Une formation très concrète basée sur des mises en situation réelles
(plateaux techniques, projets avec des partenaires locaux comme les
écoles, les EHPAD, les mairies)

CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance

Un séjour en lien avec l’éducation à la santé et le développement durable
Une mini-entreprise au sein de la classe (Entreprendre pour Apprendre)

Un Module d’Initiative Professionnelle « Crêpes et Galettes, une tradition
de notre territoire »
Des modules à thèmes sur l’orientation, la recherche d’emploi,
l’organisation d’évènements…
Un diplôme obtenu à 80 % en contrôle continu

Taux de réussite aux examens
VOIE SCOLAIRE

20

90 %

Soit 10/11

2019

92 %

Soit 22/24

2018

95 %

Soit 20/21

INFOS PRATIQUES
Portes ouvertes 2021 :

Une formation à la prévention des risques (PSC1)

2020

MC Aide à domicile

APPRENTISSAGE
100 %

- vendredi12 février 17h30-20h
- samedi 27 mars 9h-12h
- vendredi 28 mai 17h30-20h

INSCRIPTION
sur rendez-vous
02 40 87 15 12
Possibilité d’internat à Derval

WWW.LYCEESAINTCLAIR.FR

