
CastelnaU 
Chalosse 

Nous situer : 

 
30 minutes de Dax 

Navette Gare de Dax—MFR 

tous les lundis et vendredis 

Et après : 
 

Les jeunes peuvent poursuivre leur     

cursus scolaire en :  

 

BAC PRO SAPAT, Services Aux Personnes et Aux Territoires 

BAC PRO Métiers de l'accueil, 

BAC PRO Conseil-Vente 

BAC PRO Commerce 

CAP AEPE, Accompagnant Educatif Petite Enfance 

CAP ou Bac PRO Hôtellerie, Restauration 

CAP ou Bac PRO Hygiène 

Mention Complémentaire d’Aide à Domicile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ou entrer dans la vie active : 

 

Employé auprès d’enfants 

Employé auprès de personnes âgées, 

Employé de collectivités (cantine,...), 

Agent des Services Hospitaliers, 

Employé de structures de loisirs, 

 Employé de commerce, 

 Service en salle de restauration,... 

 

 

nOUS CONTACTER : 

Maison Familiale Rurale 

1958 route de Badie 

40360 CASTELNAU-CHALOSSE 

05.58.98.54.28 

mfr.castelnau@mfr.asso.fr 

http://www.mfr-castelnau.fr/ 

MFR Castelnau Chalosse - officiel 

CAPa SAPVER 

un CAP d’orientation, un tremplin vers l’emploi ! 

Services aux Personnes 

et Accueil/Vente 

Formation en alternance 



CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

 Après une classe de 3° SEGPA , 3° collège, 

3° découverte professionnelle, 3° de l’enseigne-

ment agricole, ou CAP 

 

 Admission après entretien avec l’équipe    

pédagogique et la directrice de la MFR 

 

Procédure AFFELNET par le collège d’origine 

Objectifs :  
 Prendre confiance en soi et mettre en valeur 

ses capacités 

 Acquérir une double compétence : 

=> liée aux services aux personnes 

=> liée aux techniques d’accueil et de vente 

 Préparer son insertion professionnelle ou la 

poursuite d'études. 

 

EXAMEN : 
Le CAPa SAPVER est un diplôme national déli-

vré en deux ans : il est composé de 7 épreuves 

(découpés en 13 CCF) et d’une épreuve termi-

nale qui consiste en un oral d’explicitation de 

communication en situation professionnelle. 

DÉROULEMENT EN MFR : 
 

 30 semaines sur les 2 ans à la MFR où les 

cours prendront appui sur le vécu des jeunes en 

stage, les visites de structures, les interventions de 

professionnels. 

 

Contenu : 

 Modules d’enseignements généraux : Français,  

Mathématiques, Histoire-Géo, Anglais, EPS 

 Modules d’enseignements professionnels : inser-

tion professionnelle, publics, techniques de commu-

nication, animation, informatique, techniques des 

services à la personne, pratiques professionnelles 

commerciales 

 MIP (Module d’initiative professionnelle) : mise en 

place d’un projet selon les spécificités du territoire et 

de l’emploi local. 

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

DÉROULEMENT EN ENTREPRISE : 
 

40 semaines sur les 2 ans en entreprise : 

 

Orientation accueil/vente : 
 34 semaines dans le secteur de la vente, 

 6 semaines dans les services aux personnes. 

 

Orientation services aux personnes : 
 34 semaines dans les services aux personnes 

(crèche, école maternelle, EHPAD, foyer), 

 6 semaines dans le secteur de la vente. 

 

 Objectifs : découvrir différents milieux profes-

sionnels, acquérir des techniques professionnelles, 

découvrir les besoins des personnes/usagers. 

LES + DES MFR : 
 

 Suivi personnalisé, 

 Erasmus+ (stage à l’étranger de 2 à 3 semaines), 

 Etablissement à taille humaine, 

 Possibilité de bourses nationales par le Ministère 

de l’Agriculture (sous conditions), 

 Accompagnement dans la recherche de stages, 

 Réseau d’entreprises partenaires, 

 Equipe dynamique, à l’écoute de l’élève, 

 Accompagnement dans le projet scolaire et             

professionnel du jeune, 

 Possibilité d’individualisation des parcours, E-learning. 

La vie EN MFR : 

 
 Internats récents d’une capacité de 70 lits, 

 Restauration sur place, 

 Salles de classe équipées de vidéoprojecteurs 

et connectées à internet, 

 Salle informatique, 

 Cuisine pédagogique, 

 Espace détente (foyer) avec TV  

 Présence d’un formateur et d’une veilleuse de 

nuit tous les soirs, 

 Mise en place d’animations pour les internes. 

CAPa SAPVER 

un CAP d’orientation, un tremplin vers l’emploi ! 

Services aux Personnes 

et Accueil/Vente 

Formation en alternance 

Réussite aux 

examens : 

100% sur les   

3 dernières 

années 


