CAPA en Milieu Rural
Services

Mettre en œuvre les techniques liées
aux services aux personnes :
• Participer à la préparation et à la distribution des repas
• Assurer l’entretien du linge et des locaux
• Surveiller et encadrer de jeunes enfants
• Appliquer des règles d’hygiène, de sécurité et
d’ergonomie
• Communiquer avec différents publics, etc.
•…

Mettre en œuvre
les techniques d’accueil
et de vente :
• Participer à l’accueil de la clientèle
• Participer à l’entretien du magasin
• Participer au conditionnement, à l’approvisionnement des rayons
• Procéder à l’encaissement
•…

Conditions d’admission
La MFR accueille les jeunes après une classe de troisième.

Modalités d’Examen
L’examen se réalise en deux temps :
• CCF (contrôle continu en cours de formation)
• 3 épreuves terminales (Français, biologie, carnet
de stage)

Formation et contenu
pédagogique
Formation sur 2 ans en alternance

Modules généraux :
• Expression française-communication, mathématiques,
éducation physique et sportive, santé et sécurité, monde
actuel, Anglais (en option).

Modules
professionnels :
• Entreprise et vie professionnelle, bases scientifiques et
techniques (biologie, nutrition, publics des services),
techniques et pratiques professionnelles
• Outils de l’information et de la communication professionnelle
• Préparer et servir des repas
• Assurer le confort et le bien-être des personnes
• Participer à l’entretien des locaux et du linge
• S’initier à des techniques d’animation
• Biens et services, activités commerciales, actions de
communication commerciales)

MAP (module
d’approfondissement
professionnel) :
• Session de secourisme

Stages
professionnels
Les périodes de stage en entreprise
sont alternées avec des périodes de
formation à la MFR.
Les élèves sont acteurs de leur formation.
Les stages sont réalisés dans deux domaines :
• Services aux personnes : école maternelle, crèche,
maison de retraite, cantine, centre de loisirs…
• Vente : petit magasin de proximité, vente directe à la
ferme, chambres d’hôtes…

Insertion, poursuites d’étude
Poursuite de formation vers le :
• Bac professionnel (Services aux Personnes et aux
Territoires ( SAPAT), Technicien Conseil Vente, Hôtellerie,
Restauration, Commerce)
• CAP petite enfance
• DEAVS
• Préparation aux concours aide-soignant, auxiliaire
de puériculture, AMP…
• Insertion dans la vie active
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