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Les élèves issus des classes de 3ème des  
Collèges ou de 3ème de l’Enseignement  
Agricole selon la décision d’orientation. 
 

Eventuellement les élèves issus de Seconde 
Professionnelle en cas de réorientation. 

 

Assure l'acquisition d'une qualification professionnelle concrète 
et une double compétence dans les secteurs de: 

 aux Services à la personne et à son bien-être (école maternelle, 
maison de repos ou de retraite, ..);  

 à l’Animation (centre de loisirs, centre de vacances, ...); 
 à la Restauration (cantine scolaire, cantine collective, ..);  

Au tourisme; 
 Accueil Vente Commerce (commerce de proximité, jardinerie, 

supermarché, ….) en milieu rural. 

des MÉTIERS de Proximité 

legta.chateaulin@educagri.fr 

ENSEIGNEMENT 
 
Le cycle de formation est réparti sur 2 années de formation avec un horaire hebdomadaire de 30h environ.  

& 

SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL  

Français, Histoire, Géographie, Anglais,  
Mathématiques, Biologie, Economie,  
Education Socioculturelle,  
Education Physique et Sportive. 

des disciplines générales  des disciplines  professionnelles  

Economie Sociale et Familiale:  
 Confort, Bien être des personnes 
 Techniques d’entretien,  
 Techniques culinaires 
 

Techniques commerciales:  
 Communication-Bureautique, 
 Vente 
 Animation 

du COMMERCE Autour du        SERVICE A LA PERSONNE ET 

OBJECTIFS DE LA FORMATION LES CONDITIONS D’ADMISSION 

Un module d’Initiative Professionnelle  (2h/sem) 

Apprentissage des bases de couture et travail en  
partenariat avec les structures locales 
(Customisation de vêtements, création d’accessoires, ... 

Pluridisciplinarité (3h/sem) 

Bien être et création 
Valoriser les élèves au travers de leur créativité  
et de leur Imaginaire en s’ouvrant sur l’extérieur.  
(Création produits naturels, Bijoux et accessoires, …) 

& 
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MODALITES D’EVALUATION et DELIVRANCE DU DIPLÔME  
 

La formation est sanctionnée par un diplôme national 
 

CAPa SAPVER (diplôme de niveau V) en fin de cycle. 

Le titulaire du CAPa SAPVER peut être employé: 
Dans le service à la personne : la Petit enfance, maison de retraite (EHPAD), foyer logement, aide à  
domicile, Santé-Social, tourisme, accueil- animation, collectivités ou  
entreprises de services  
Dans le commerce: commerce de proximité, commerce de petite ou moyenne surface, jardinerie,  
supermarché …. 
 

Permet l’accès aux formations: 
 

  BAC PRO SAPAT « Services Aux Personnes et Aux Territoires », BAC PRO TCV « Technicien Conseil Vente »  
(présent au lycée) ou autre BAC PRO de ces secteurs à l’Education Nationale. 

 

 À la mention complémentaire « Aide à domicile » 

L’ACCUEIL : 
  

Hébergement possible à l’Internat du Lycée. :  

legta.chateaulin@educagri.fr 

LES DEBOUCHES ET POURSUITES D’ETUDES   

LES STAGES EN  STRUCTURES : 

 
 

LES  + 
12 semaines dont 11 prises sur la période scolaire 
avec une répartition de 6 semaines sur chaque  
année. 

Les stages s’effectuent dans le secteur des services 
aux personnes (6 sem) et du secteur vente (6 sem). 
Les structures pouvant accueillir les stagiaires sont 
du type maison de retraite, foyer logement, structu-
re touristique, association aide à domicile, école ma-
ternelle, commerce de proximité, …. 

  Des Visites d’entreprises diverses et variés 

 2 Secteurs d’activités 
le commerce et les services à la personne 

 Une formation concrète avec de nombreuses  
pratiques 

 Un Apprentissage de vie sociale au travers des 
stages et des projets menés; 

 Un travail sur la connaissance et l’estime de soi; 

 Un Accompagnement individualisé sur le projet 
professionnel; 

 Des équipements professionnels adaptés  
(cuisine pédago,  Salle de soin, salle de couture) et 
matériels professionnels de qualité. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Le Lycée se trouve à Châteaulin.  
Par la route : 20 mn de Quimper, 45 mn de Brest et 45 mn de Morlaix et Carhaix. 
 

Un certain nombre de lignes de cars existe. Ceux-ci déposent les élèves à la gare routière, 
située à côté du lycée de Jean Moulin. Renseignez-vous auprès du Conseil Général www.viaoo29.fr 
 

Par le train : Gare de Châteaulin , via Quimper ou Brest. 
 

A partir de la gare SNCF, le lycée met en place une navette le lundi matin et vendredi en fin de cours  
pour effectuer le trajet gare-lycée  

Des bourses 
sont accordées 
aux élèves par 
le Ministère de  

l’Agriculture 
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