
CAPa Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural

Obtenir un diplôme de niveau III
Etre accompagné dans la construction de votre projet
professionnel
Acquérir des compétences dans les secteurs des services
aux personnes et de l'accueil vente
Retrouver une motivation scolaire et une confiance en soi

DES PROJETS ET ACTIVITÉS, 

UN VOYAGE D'ÉTUDE

LES + DE LA

FORMATION :

UN ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUALISÉ DANS UN

CLIMAT FAMILIAL

+ DE 60% DU TEMPS EN

ENTREPRISE (4 STAGES PAR AN)

OBTIENT TON CAPA

(95.2% DE RÉUSSITE EN 2021)

MFR SAINT-CHAMOND

OBJECTIFS

Etre issu d'une classe de 3ème 
(Générale, SEGPA, Prépa-métiers, EREA, 
ULIS, Jeune de MLDS)
Aimer le travail en équipe et la relation 
avec les autres
Faire un entretien de motivation
Inscription selon modalités spécifiques 
à chaque statut

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS

EXPERTISE ET EXPERIENCE :

MFR DE ST-CHAMOND AU

SERVICE DES APPRENANTS

DEPUIS 1957



L'alternance école entreprise

Les stages (4 par an) sont réalisés sur des

structures liées aux secteurs services aux

personnes et accueil-vente. Des visites sur

les lieux de stage sont effectuées par les

formateurs  

Exemples de lieu de stage : école maternelle, crèche, centre de loisirs, restauration

collective, hôpital, maison de retraite, magasin (alimentaire ou non), vente directe à la

ferme,...

Bac Pro
57.9%

Emploi
21.1%

CAP AEPE
10.5%

Autres formations
10.5%

CAPa2CAPa1

MFR 14 SEMAINES

Stage

14 SEMAINES

24 SEMAINES 22 SEMAINES

L'ALTERNANCE POUR APPRENDRE
ET RÉUSSIR AUTREMENT

Les tarifs des formations vous seront remis lors de l'entretien de motivation mené au sein de l'établissement (possibilité

d'obtenir des aides financières). Les performances de la MFR de Sait-Chamond (taux de réussite aux examens, taux

d'insertion professionnelle,...) sont consultables sur le site de l'établissement : www.mfr-stchamond.fr
Les informations présentées dans cette brochure sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année.

Une formation dynamique et variée

Vie en entreprise, communication, relations

humaines (connaissance de l'usager),

techniques services aux personnes,

techniques commerciales

Expression française, Mathématiques,

Anglais, Histoire géographie, EPS,

Biologie, Education socio-culturelle,

Informatique,  Sciences économiques

et de gestion

Un voyage d'étude, des visites d'entreprises, des

sorties culturelles (musées, cinéma,...), des

actions locales et professionnelles (semaine du

goût, le bus de l'égalité,...), journée d'intégration

(visites, activités sportives,...)

Bac Pro (commerce, services aux personnes)

CAP (restauration, vente, petite enfance)

Accès à l'emploi dans des structures à vocation sanitaires et

sociales, commerciales et touristiques

Entrée en année de préparation ou en écoles professionnelles

Aide à domicile, vendeur spécialisé en alimentation

Modalités d'évaluation pour l'obtention du CAP : Contrôle continu (80%) et épreuves terminales (20%)

La MFR de Saint-Chamond possède un internat de 42 places et organise une vie résidentielle active (animations, sorties culturelles et

sportives,...) des conditions de vie de qualité aux internes. Infrastructures accessibles aux personnes en situation de handicap.

MFR Saint-Chamond,
2 rue du chemin de fer
42400 St-Chamond

Email : mfr.st-chamond@mfr.asso.fr
www.mfr-stchamond.fr

Une formation générale Une formation professionnelle Des activités/projets

Débouchés

Tel : 04 77 22 11 02

Poursuite de formation 

Temps de présence école/stage

Devenir des apprenants en 2021
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