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PROMOTION 2018/2020

Année scolaire 2018-2019

TABLEAU RECAPITULATIF DES STAGES
CAPA 1re année « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »
INTITULES

LIEUX POSSIBLES

DATES

STAGE N°1
« Services aux Personnes»

Lieux de stage possibles :
-

Objectif :
-

-

Découvrir un secteur des services à la
personne
Communiquer pour répondre aux
besoins d’un public dit fragile (petite
enfance, personnes âgées et/ou
dépendantes, personnes
handicapées)
Assurer des techniques d’entretien du
cadre de vie
Assurer des techniques simples de
restauration et de distribution des
repas

Structures d’accueil de la petite
enfance
Multi-accueil, écoles maternelles,
jardins d’enfants, crèches, centres
de loisirs
Structures accueillant des
personnes âgées :
Maison de retraite ou
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), Foyers…
Structures accueillant des
personnes handicapées :
IME Institut médico-éducatif, MAS
(Maison d’accueil spécialisée)…

17-09-18 au 22-09-18
24-09-18 au 29-09-18
08-10-18 au 13-10-18
15-10-18 au 20-10-18
22-10-18 au 27-10-18
05-11-18 au 10-11-18
19-11-18 au 24-11-18
26-11-18 au 01-12-18

Durée : 8 semaines
STAGE N°2
« Restauration Collective »
Objectif :
-

Lieux de stage possibles :
-

Mettre en œuvre des techniques
d’entretien du cadre de vie
Mettre en œuvre des techniques de
restauration et de distribution des
repas

Toutes structures collectives réalisant
les repas et les services d’entretien
(Hôpitaux, Crèches, Etablissements
scolaires, maison de retraite,…)
Cuisine collective, cuisine
d’entreprises

10-12-18 au 15-12-18
17-12-18 au 22-12-18
14-01-19 au 19-01-19
21-01-19 au 26-01-19
04-02-19 au 09-02-19
11-02-19 au 16-02-19

Durée : 6 semaines
Stage N°3
« Vente »
Objectif :
-

Mettre en œuvre différentes
techniques d’accueil et de vente

Durée : 10 semaines

Indique un jour férié dans la semaine

Lieux de stage possibles :
-

Petits commerces de proximité dans
l’agro-alimentaire,
Petits producteurs, vente directe à la
ferme, marchés locaux…

04-03-19 au 09-03-19
11-03-19 au 16-03-19
18-03-19 au 23-03-19
08-04-19 au 13-04-19
15-04-19 au 20-04-19
13-05-19 au 18-05-19
20-05-19 au 25-05-19

Lieux de stages impossibles :
- Commerces de vêtements,
bar/tabac, presse.

03-06-19 au 08-06-19
10-06-19 au15-06-19*
17-06-19 au 22-06-19

