MAISON FAMILIALE RURALE/CFA
ORGANISME DE FORMATION
DE L'ARGENTONNAY

ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SOUS CONTRAT AVEC
LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CAP(a) Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural
CONDITIONS D'ADMISSION
OBJECTIFS
- Découvrir les métiers du service à la personne
- Découvrir les métiers de la vente
- Développer des connaissances et être capable :
- D'assumer un accompagnement et une aide aux personnes dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
- De maîtriser les différentes techniques d'accueil et de vente
- D'accomplir différentes tâches en respectant les règles d'hygiène,
de sécurité et de qualité de l'environnement

CONTENU DE LA FORMATION

Français
Anglais
Mathématiques/Sciences
Histoire/Géographie
EPS
TIM : Technologie de l'informatique
et du multimédia
Biologie/Ecologie
Education Socio-culturelle
Sciences économiques sociales

RÉMUNERATION

DURÉE
- 2 ans de Formation (910h soit 13 semaines/an)
- 1 semaine en centre de formation - 2 semaines en
entreprise
- 1 an de formation si titulaire d'un CAP ou plus

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Magasin pédagogique
- Salle de Travaux Pratiques Santé
Enseignement Général

Sur entretien de motivation après :
- une classe de 3ème
- un CAP
- une Seconde professionnelle (en cas de réorientation)

Enseignement Professionnel
Biologie/Santé
Economie Sociale et Familiale
Communication professionnelle
Animation
Connaissance des publics
Gestion commerciale
Travaux pratiques :
- Puériculture
- Cuisine
- Entretien des locaux
- Techniques commerciales

- En CCF (Contrôle en Cours de Formation) et 1 épreuve
terminale
- En entreprise et à la MFR

EN STAGE OU APPRENTISSAGE
(en classe de terminale)

- Petite enfance, personnes âgées, dépendantes ou
personnes en situation de handicap
- Commerces de proximité, restauration

POURSUITE D'ÉTUDES
- CAP petite enfance
- Seconde générale ou technologique
- BAC Professionnel SAPAT
- BAC Professionnel Commerce
- Préparation aux concours d'auxiliaire de puériculture
ou d'aide-soignante (dispense de l'écrit en cas
d'obtention du CAPA)
...
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