Objectifs de la formation
Ce CAPa permet d’exercer une activité d’aide auprès des familles, crèches, maisons de repos, maisons de retraite, cantines scolaires.
Il permet aussi de travailler dans la vente (petits magasins, marchés locaux, vente à la ferme…) et dans l’hôtellerie en milieu rural et
le tourisme. Cette formation à double compétence conduit à divers métiers (liste non exhaustive) :
● Dans les métiers des services aux personnes : Aide à domicile, garde d’enfant à domicile, auxiliaire de vie auprès d’enfants, agent territorial
spécialisé des écoles maternelles, employé-e de structures d’accueil pour la petite enfance (crèche, halte garderie…) ou pour les personnes âgées ou/
et dépendantes (maisons de retraites, EHPAD…), assistant-e à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes ou handicapées, garde malade (à
l’exclusion des soins), employé-e de collectivités locales (cantine, entretien des locaux…), agent des services hospitaliers, agent de propreté hospitalière, employé-e de structures d’accueil, etc.
● Dans les métiers de la vente et du commerce : Vendeur/vendeuse en alimentation générale, en produits frais, de fruits et légumes, en épicerie, en boucherie-charcuterie, en poissonnerie, en boulangerie-pâtisserie, en prêt-à-porter, en bricolage, en équipement du foyer, en articles de bazar,
etc.

Conditions d’admission
Après une classe de 3ème générale ou professionnelle ou SEGPA.
L’admission est prononcée après examen par une commission d’affectation départementale de la demande d’orientation proposée par
le collège d’origine après avis du conseil de classe selon procédure d’affectation Affelnet.
Organisation et outils pédagogiques
Deux années de formation axée sur la pratique :

·
·

enseignement général : 1/3 de la formation,

enseignement professionnel : 2/3 de la formation
Stage en entreprises (moitié services aux personnes et moitié vente et commerce) : 12 à 18 semaines dont 11 prises sur la scolarité.
Contenu de la formation sur 2 ans
Français
1 h 45
Langue vivante
1h
Histoire géographie
1h
Éducation socioculturelle
2h
Éducation physique et sportive
2h
Mathématiques
1 h 45
Informatique
1 h 30
Biologie écologie
1h
Physique chimie
0 h 30
Sciences économiques, sociales, gestion 2 h
Gestion commerciale
5h
Économie sociale et familiale
6 h 45
Activités pluridisciplinaires
1 h 45
Total 28 heures hebdomadaires
Délivrance du diplôme
Le CAPa est délivré :
· pour 82% en contrôle en cours de formation (enseignement général à coefficient 9 et enseignement professionnel à coefficient 9),
· pour 18% en épreuve terminale orale de communication en situation professionnelle à coefficient 4.
Poursuite d’études
Bien que l’objectif du CAPa soit d’entrer dans la vie active ou de préparer certains concours médico-sociaux (aide-soignante, auxiliaire
de puériculture…), il est envisageable de poursuivre en classe de Seconde voire Première Professionnelle afin de préparer (en 2 ou 3
ans) un baccalauréat professionnel soit dans le secteur des services (Services Aux Personnes et Aux Territoires dans l’enseignement agricole ou Accompagnement, Soins, Services aux Personnes à l’éducation nationale) soit dans le secteur de la vente ou du
commerce (Conseil Vente en Alimentation dans l’enseignement agricole ou Commerce ou Vente à l’éducation nationale).
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