
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES :
Aide ou employé(e) à domicile, ou en institution, dans les collectivités locales (cantines, entretiens…), auprès des 
enfants, personnes malades et handicapées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Acquérir les compétences techniques et professionnelles pour assister un large public et travailler dans les services 
en milieu rural (vente de proximité)
Obtenir les qualifications professionnelles de service aux personnes et de vente en milieu rural
Valider les écrits des concours d’aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, d’AMP (Aide Médico Psychologique) 
permettant la poursuite du parcours de formation

CONTENU DE LA FORMATION ET STRUCTURE DU DIPLÔME :

Modules professionnels :
Développer et maintenir l’autonomie des personnes (accompagnement dans la vie quotidienne, aide à la 
toilette, aide aux transferts, travaux d’entretien du cadre de vie…)
Relayer les parents dans la prise en charge des enfants
Entretenir le linge et les locaux
Organiser un lieu de vente, des produits, de l'espace marchand… (CAPa SAPVER uniquement)
Expression communication, en mathématiques, en organisation du travail, en analyse des situations vécues

Modules spécifiques :
Spécialisation dans l’approche d’un public atteint de la  maladie d’Alzheimer 
Sauveteur Secouriste du Travail  (SST)

Stages en entreprise : 8 semaines

Structure du diplôme :

CAPA

CAPA
Diplômes nationaux de niveau V délivrés par le Ministère de l’Agriculture
Evaluation par UC (Unités Capitalisables), l’ensemble des UC est  à acquérir dans un 
délai de 5 ans

ADVF Evaluation par Epreuves Terminales

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION :
Formation à  temps plein sur une année scolaire avec 8 semaines de stages en entreprises.
Sa durée est fixée à 1099h :  819 heures en centre et 280 heures en entreprise.
Parcours de formation individualisé : il prend en compte le parcours scolaire, l’expérience professionnelle de la 
personne et son projet.
Lieu de formation :  Mende, Florac, Langogne, (selon effectifs)

CONDITIONS D’ADMISSION :
Avoir au moins 18 ans
Niveau d’entrée fin de 4ème pour le CAPA SAPVER, fin de 3ème pour le BEPA SAP
Sélection sur entretien de motivations et aptitudes pour travailler dans le secteur des services à la personne.

CAPA SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

ADVF
Assistant de Vie aux Familles

1 FORMATION – 2 DIPLÔMES
Selon votre projet



STATUTS ET REMUNERATION :(nous contacter pour analyse au cas par cas selon les statuts) :
Demandeur d’emploi, salarié, porteur de projets
Salariés en CDD ou CDI, financement de la formation possible dans le cadre d’une reconversion professionnelle (ex : 
CPF de transition)
Autres cas : à étudier (ex : possibilité de valider un module ou plusieurs modules)
Possibilités de rémunération selon les statuts
Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

LES ATOUTS DU CENTRE :
Une équipe pluridisciplinaire
Des partenaires professionnels, spécialisés et de proximité
Un accompagnement individualisé tout au long de la formation
Des supports d'application professionnelle : informatique, cuisine pédagogique, …
Taux d'insertion professionnelle 6 mois après la formation (2021) : 66,67 %
Taux d'appréciation des bénéficiaires (2021) : 93,51 %
Taux de réussite aux examens (2021) : SAPVER : 83,33 %, ADVF : 75%

RAC

CONTACTEZ-NOUS :
CFPPA de la Lozère 

Site de Florac
2 place de l’Ancienne Gare

48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél : 04.66.65.65.62

Mail  cfppa.lozere@educagri.fr

www.epl-lozere.fr
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