
CAPaCAPaCAPa
Service Aux Personnes 

et Vente en Espace Rural

Conditions d'admission :
Avoir validé une classe de 3ème

Objectifs :
Acquérir des compétences techniques et professionnelles
permettant une insertion dans le monde du travail et/ou une
poursuite d’études.
Devenir titulaire d’un diplôme de niveau III (anciennement V).
Préciser son projet professionnel.

Durée :

22 semaines à la MFR (11 semaines par an en moyenne).
50 semaines de stages en entreprises (25 semaines par an en
moyenne).

Le cycle CAPa se déroule par alternance sur 2 ans : 

Notre méthode :

Maison Familiale Rurale de ROUTOT
20 Avenue du Général de Gaulle, 27350 ROUTOT

02.32.57.31.73  / mfr.routot@mfr.asso.fr
mfr-routot.fr
mfr.routot

MFR de ROUTOT 

La formation permet aux jeunes 
de découvrir les métiers du Service

à la Personne et de la Vente.

Tarifs :

Frais de scolarité :            845 €                               845€
Pension Interne :               988 €                               912€
Pension DP :                      682.50 €                          630€

                                                   CAPa1                            CAPa2

Alternance :

Accessibilité :
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos
formations nécessaires aux personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap :

       Mme LE ROSCOUET : v.leroscouet@mfr.asso.fr

Passage de l'ASSR2, Initiation aux Premiers Secours , des travaux
pratiques, des sorties ludiques et pédagogiques, interventions
diverses, organisation de projets, un voyage d'étude, des soirées et
veillées à thèmes ...

Le suivi individualisé : le jeune est connu et reconnu, écouté et
accompagné.
La pédagogie de l'alternance : il est valorisé par les activités de
stage et les échanges avec les adultes. Il réfléchit à son
orientation et devient acteur de son avenir.
L'ambiance éducative : il apprend les règles de vie en collectivité
et développe des valeurs humaines et d'entraide.

Les temps forts : Débouchés :
BAC Pro en formation initiale ou par apprentissage (2 ou 3 ans).
Mention Complémentaire d'Aide à Domicile.
Ecole d'Aide-Soignant.
Vie active.

Modalités d'évaluation :
Contrôles en Cours de Formation (CCF).
Epreuve Terminale orale sur fiches d'activités (FDA).

2 stages dans le domaine du Service à la Personne : 1 auprès du
public enfants et 1 auprès du public âgé, dépendant ou en situation
de handicap.
2 stages dans le secteur accueil/vente : 1 en point de vente Libre-
Service alimentaire et 1 en  Accueil/Vente dans les commerces
traditionnels.
1 stage lié au domaine de la cuisine/restauration, de l'hygiène des
locaux et du linge.
1 stage au choix lié au projet professionnel.


