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S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s La formation CAP est une formation de niveau V qui privilégie l’ensei-

gnement professionnel, en particulier les travaux pratiques. La finalité 
de cette formation est l’emploi.
Cette formation s’adresse à des jeunes issus de 3ème générale ou à 
«projet professionnel» intéressés par la vente, l’accueil et le service à la 
personne. Le diplôme se prépare en deux ans et s’obtient pour 80 % en 
contrôle continu (CCF) et 20 % en épreuves terminales.

      MODALITÉS D’ADMISSION
Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
L’enseignement professionnel en Economie famil ia le et sociale (EFS), bureaut ique et techniques com-
merciales est dominant. L’enseignement de CAP est centré ent ièrement sur une pédagogie innovante de 
projet (projet Théâtre, projet 5 sens) toutes les matières ont comme f i l  conducteur ces projets ce qui 
permet de donner du sens aux apprent issages.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Histoire Géographie, Educat ion socioculturel le, Mathématiques, Biologie, EPS, Santé Sécuri té, 
Economie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL:

Anglais, Gest ion commerciale/Economie, Economie famil ia le et sociale, Informatique, Educat ion socio-
culturel le, Biologie 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 14 semaines dont 1 pr ise sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT PROPRE À L’ÉTABLISSEMENT:

• 5h par semaine de pédagogie de projet

• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )

• 3h hebdomadaire d’enseignement en plur i  d iscipl inar i té

ENSEIGNEMENTS OPTIONELS:

• Enseignement de la Langue des signes Française

• Rugby

     ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITES D’ÉTUDES :

• 1ère Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Terr i to ires (SAPAT)

• Autre Bac Pro dans le secteur de la vente ou des services, par la voie scolaire ou l ’apprent issage

• Formation d’aide soignante ou d’auxi l ia i re de puér icul ture, formation d’aide à domici le, MCAD.

EMPLOI :garde d’enfants à domici le, a ide ménagère, technicien de surface en col lect iv i té, employé de 
l ibre service, hôtesse de caisse, vendeur de produits al imentaires, employé en hôtel ler ie restaurat ion ou 
dans une structure tour ist ique.

CAP Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural (SAPVER)


