
Certificat d’Aptitude Professionnelle

Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural



CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission se fait par la procédure Affelnet post 3ème. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le jeune titulaire d’un CAP Services en Milieu Rural exerce son activité dans des 
structures liées aux services aux personnes. 
•  Familles, maisons de repos, de cure, de retraite, centres de loisirs, écoles maternelles, 

cantines scolaires, centres de vacances, etc… 
•  Petits magasins de proximité, vente directe à la ferme, marchés locaux, super et 

hyper marchés, petite hôtellerie, villages de vacances. 

La formation va donc développer : 
•  l’esprit d’équipe, 
•  l’implication professionnelle, 
•  la communication avec les outils actuels, 
•  la participation aux activités de la vie professionnelle, sociale et citoyenne. 

DÉBOUCHÉS 
Vie active : service à domicile, agent de service hospitalier, vente en magasin... 
Spécialisations : Mention Complémentaire Aide à Domicile, CAP Petite Enfance... 
Concours : Auxiliaire de Vie Sociale...
Poursuite de scolarité : Bac Pro SAPAT, Bac Pro Vente...

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse à ces élèves issus de classe de 3ème des collèges et 3ème 
SEGPA. 

CONTENU DE LA FORMATION

Une formation générale de 14 h par semaine

Horaire  
global 

Horaire 
hebdomadaire 

Français 101,5 h 1,75 h

Anglais 87 h 1,5 h

Histoire géographie 58 h 1 h

Éducation socioculturelle 116 h 2 h

Éducation physique et sportive 116 h 2h

Mathématiques 101,5 h 1,75 h

Informatique 58 h 1 h

Biologie écologie 58 h 1 h

Physique chimie 29 h 0,5 h

Sciences économiques et sociales 58 h 1 h

Une formation technique et pratique de 17 h par semaine

Législation 29 h 0,5 h

Animation auprès d’un public 87 h 1,5 h

Techniques de communication 29 h 0,5 h

Informatique multimédia 29 h 0,5 h

Connaissance des publics et des métiers 58 h 1 h

Travaux pratiques (entretien, cuisine, santé) 203 h 3,5 h

Techniques de vente 174 h 3 h

Méthodologie 58 h 1 h

Module d’Initiative Professionnel 87 h 1,5 h

Activités pluridisciplinaires 174 h 3h

Vie de classe 58 h 1h

Stages

1 semaine de Stage Collectif « Éducation à la Santé et au Développement Durable». 

Des stages en entreprise : 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité. Les lieux de stages se 
partagent entre le secteur des services aux personnes et accueil, et le secteur de la vente. 

Possibilité en fonction du projet de réaliser 2 semaines supplémentaires dans le domaine de son choix. 



DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Les épreuves d’examen du CAP 
sont composées de CCF (Contrôles 
en Cours de Formation) positionnés 
sur les deux années, ainsi que d’une 
épreuve terminale. 80 % de l’examen 
sont validés en contrôle continu.
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