CAPA
Services en Milieu Rural

Une formation
sur 2 ans

Objectifs :

La formation vise à donner une qualification de niveau V aux élèves et leur permettre de
poursuivre leurs études ou occuper directement un emploi qualifié dans deux domaines :
 L’aide aux personnes (enfants, personnes âgées, malades, en situation de handicap..) dans
leurs tâches quotidiennes (alimentation, habillage, hygiène des personnes et des locaux,
accueil et administration…)
 Les activités d’accueil et/ou de vente : commerce de proximité, grande surface,
chambres/tables d’hôtes, petite hôtellerie, villages de vacances, centre de loisirs….

Qualités
requises :




Goût des contacts humains,
Ecoute, amabilité, propreté.

Un enseignement général
-

Français, histoire, géographie
Mathématiques, informatique, physique-chimie
Langue vivante : anglais.
Education Physique et sportive.

Un enseignement professionnel
- Connaissance des organisations de services en
milieu rural :
 services aux personnes
 accueil/vente
- Techniques et pratiques professionnelles

Obtention du diplôme : 60% au lycée (Contrôles continus en Cours de Formation) et 40% en épreuves terminales

Des stages :
15 semaines de stages sur les deux ans (avec un suivi individualisé par les professeurs) pour
se familiariser au monde du travail, se préparer à un emploi et à l’examen. (sta avec un suivi individualisé par les professeurs) :
•

•

Dans des structures liées aux services aux personnes, comme : Maison de l’enfance ou multi-accueil ou crèche,
École maternelle, garderie périscolaire, cantine scolaire, Centre hospitalier spécialisé ou non (unité de soins), centre
médicalisé (centre de rééducation fonctionnelle, maison de cure, de repos…), Structure d’accueil pour personnes âgées
(MAPA, MAPAD, MARPA, CLARPA, domicile collectif, EHPAD, Résidence, hôtellerie pour le grand âge…), Foyer pour jeunes
travailleurs, Cuisine centrale, restaurant d’entreprise, services aux familles, accueil de loisirs, Ticket sport, ferme
pédagogique…
Dans des structures liées à la vente et/ou accueil comme : petits magasins de proximité, marchés locaux,
supermarché, petite hôtellerie, chambres et tables d’hôtes, centre de vacances, VVF…

INSCRIPTION-ADMISSION

APRES LE CAP
•
•

• Après une classe de 3e (Education Nationale ou
Agricole)
Demande de dossier au lycée

•

BEP SAP ou BAC Pro
DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie
Sociale), DPAS (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant),
CAAMP (Certificat d’Aptitude aux fonctions
d’Aide Médico-Psychologique), BAPAAT (Brevet
d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien), Assistant de vie , CFP (Certificat de
Formation Professionnelle) agent de tourisme,
de loisirs…
Vie active : métiers d’aide à la personne,
d’accueil et de vente
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CAPA SERVICES EN MILIEU RURAL
Module

Discipline

Seconde

Terminale

Répartition horaire hebdomadaire
MC1
Expression française et communication
Soutien

2,5
1

2
1

MC2
Traitement des données mathématiques

2

2

2

2
1
0,5

MC4
Monde actuel

2

1,5

Langue vivante
Anglais

2

1

2

0

2

3

2
4
5,5

2
3
5,5

MC3
Activités Physiques, Connaissance du corps et santé
- Education Physique et Sportive
- Biologie humaine
- Santé, sécurité, prévention

MP1
Entreprise et vie professionnelle : Connaissance des
organisations de services en milieu rural

MP2
Bases scientifiques des techniques professionnelles

MP3
Techniques et pratiques professionnelles
-

Bureautique Informatique
Techniques commerciales
Techniques culinaires, sanitaires et sociales

MAP
Approfondissement professionnel

Horaire Hebdomadaire

3

27 H
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