
CAPa
SERVICES AUX PERSONNES ET 
VENTE EN ESPACE RURAL

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

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Mettre en place des activités de la vie 

sociale et relationnelle afin de développer 
et maintenir l’autonomie des usagers

• Mettre en œuvre différentes techniques 
d’accueil et de vente

• Réaliser des taches de la vie quotidienne 
afin de répondre au bien-être des usagers

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Vente
• Nutrition
• Sciences Médico Sociales
• Entretien des locaux
• Prévention santé environnement

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• Français
• Anglais
• Education physique et sportive
• Mathématiques
• Physique
• Biologie
• Informatique

Les +
MOBILITE INTERNATIONALE :
• Mobilité à l’étranger organisée

AUTRES :
• Santé Secours au Travail

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Pédagogie du projet et de l’alternance (1)

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Multi-accueils, écoles maternelles, jardins 

d’enfants, crèches, accueils péri-scolaires, 
centres de loisirs

• Maisons de retraite, EHPAD, Foyers 
logements, MARPA, IME

• Petits commerces de proximité
• Petits producteurs, vente directe à la ferme, 

marchés locaux

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE 
EN ENTREPRISE
• Animation auprès des publics fragiles
• Aide au repas – Soin de confort – Aide aux 

actes de la vie quotidienne - Entretien des 
lieux de vie

• Surveillance et relation d’aide 
• Vente

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Agents de services hospitaliers ou de 

collectivité
• Aide à domicile
• Animateur
• Agent de tourisme et de loisirs
• Vendeur

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après 3ème

• Admission après étude du dossier scolaire  
et entretien de motivation, réponse sous 
20 jours

EXAMEN
• Le CAP s’obtient par contrôle continu et 

une épreuve terminale

POURSUITES D’ÉTUDES
• Bac Pro SAPAT
• Bac Pro Commerce
• DEAES
• Animateur gérontologie
• ADVF

QUELQUES CHIFFRES
• 100% jeunes ont obtenu leur examen à la  

session de Juin  2019.

TARIFS (1)

• Frais pédagogiques et frais liés à la vie 
résidentielle (hébergement, restauration..) 
nous consulter.

• Pour les contrats d’apprentissage : 
possibilité de prise en charge des frais de 
formation par l’OPCO. Pour plus de détails 
nous consulter.

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite.Accessibilité 
à la formation : nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la faisabilité 
selon le handicap,

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au 

long de l’année, nous consulter

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 17 semaines à la MFR
• 20 semaines en entreprise

🦳 STATUTS

 5 Scolaire Ministère de l’Agriculture
 5 Apprentissage jusqu’à 30 
ans  (prise en charge par les 
OPCO d’une partie des frais 
d’hébergement et de restauration)

sur 

2 ans
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

SITE DE FORMATION

Maison Familiale Rurale 
«Petite Camargue»
560 route des Plages
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél : 04 66 35 26 62
Mel :  mfr.gallargues@mfr.asso.fr

http://www.mfr-gallargues.com
Facebook MFR Gallargues


