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CAP agricole 
Services aux personnes 
et vente en espace rural
Lycée pro - 2 ans

Organisation de la formation 

L’enseignement qui est dispensé sur deux années comprend :

• Des modules d’enseignement général pour :
-  agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères

sociaux,
-  mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction

personnelle,
-  interagir avec son environnement social.

• Des modules d’enseignement professionnel pour :
-  établir une communication avec la personne et son entourage

en lien avec son environnement,
-  réaliser des interventions d’aide à la personne,
-  réaliser des activités de vente,
-  s’adapter à des enjeux professionnels locaux,

•  Des périodes de formation en milieu professionnel :
11 semaines sur les 2 ans.

La recherche et le choix des entreprises d’accueil sont assurés 
conjointement par l’élève et l’équipe pédagogique de l’établis-
sement de formation.

L’Objectif est de former des 

employés qualifiés dans le secteur 

du service à la personne et en 

accueil-vente en espace rural.

Le métier

Les qualités requises pour ce métier sont :
•  avoir le sens du contact et être à l’écoute,
•  être autonome,
•  faire preuve de discrétion et avoir une

bonne présentation,
•  être sensible à la propreté et à l’hygiène.

Le ou la titulaire de ce CAP agricole peut 
exercer son métier dans deux domaines 
professionnels :
•  Le service aux personnes. L’employé ou

l’employée garde de jeunes enfants ou aide des
personnes (âgées, handicapées ou malades)
dans les tâches quotidiennes : habillage, toilette,
courses, préparation des repas, ménage, etc.

•  L’accueil et la vente. Dans le tourisme ou le 
commerce, le vendeur ou la vendeuse accueille
les clients et répond à leurs demandes. Il ou
elle sait remplir les rayons d’un magasin de
marchandises, vérifier les stocks, préparer des
commandes et assurer la vente.

Exemples de métiers :
•  Aide à domicile
• Accompagnant/e éducatif/ive et social/e

Conditions d’accès et modalités d’inscription :

•  Etre issu d’une 3ème de l’enseignement agricole, professionnel, de 
l’éducation nationale, d’une 3ème SEGPA ou d'un autre CAP.

•  L’inscription s’effectue par l’application informatique d’affec-
tation AFFELNET.


