CAPa
EN RÉSUMÉ

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Agent de service en structures
collectives : école, restaurants scolaires,
maison de retraite, foyer logement
• Employé de maison
• Employé de commerce et structures liés
à l’accueil…

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONSD’ACCÈS

• Sortir de 3ème ou un autre CAP
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation.
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN

Diplôme délivré par le Ministère de
l’Agriculture
• Contrôle continu en cours de formation
• Une épreuve orale terminale
• Possibilité de modularisation par blocs
de compétences
•N°RNCP : 25085 - Certif info : N°85120

POURSUITES D’ÉTUDES

• Concours
• BAC PRO Services aux personnes et aux
territoires ou Technicien Conseil de vente
• BAC PRO Commerce
• Formation : aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, diplôme d’état
Accompagnant éducatif et social.
• Divers titres professionnels (CQP, titres,
…) / Mention complémentaire.

TARIFS
• Frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration…)
• Coût de la formation à voir sur place.

ACCESSIBILITE
HANDICAP
• Bâtiment aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap

SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL
LA FORMATION

EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Services aux Personnes : Halte-garderie,
multi-accueil, classe maternelle,
assistante maternelle agréée, structure
d’accueil pour personnes âgées, personnes
en situation de handicap, entreprises et
associations de services à domicile, centre
de loisirs
• Commerces de proximité : boulangerie,
supérette, magasins de prêt à porter, de
décoration, de bricolage, sur les marchés…
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Animations en structure
• Techniques de repassage, d’entretien,
d’animation, restauration et arts de la
table
• Mise en rayon, conseil vente, caisse

MOBILITE INTERNATIONALE :
- 2 semaines en métropole
(stage ou voyage)
-ERASMUS en Europe

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

RENTREE EN AOUT
- 27 semaines en centre de
formation
- 46 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 1 à 2 semaines en entreprise
✓Scolaire Ministère Agriculture
✓Possibilité de bourse
✓Internat

100 % de réussite
à l’examen

*

*chiffres de l’année précédente

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec
l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES :
- Établir une communication avec la
personne et son entourage en lien
avec son environnement
- Réaliser des interventions d’aide à
la personne
- Réaliser des activités de vente
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Entreprise et vie professionnelle,
législation
- Techniques et pratiques
professionnelles (hygiène, santé,
techniques culinaires, économie
sociale et familiale, techniques
commerciales.)
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression française et
communication
- Mathématiques
- Éducation sportive, santé et
sécurité
- Le monde actuel : histoiregéographie, consommation,
législation…
- Bases scientifiques et techniques
professionnelles

NOUS CONTACTER :
MFR PLAINE DES
PALMISTES
35 Rue Arzal Adolphe
97431 Plaine des Palmistes
0262 51 38 91
ireo.Reunion@mfr.asso.fr
@ : mfrpdp974

