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PRÉREQUIS
• Formation possible après une 3ème (générale ou spécifique) ou après un autre CAP
• Avoir l’esprit d’équipe, du respect envers les autres, le sens de l’organisation, un bon relationnel, 
   être bienveillant, patient et à l’écoute

OBJECTIFS
• Devenir un professionnel des services aux personnes : apprendre à assister des
   enfants, à assister des personnes malades et/ou âgées, ou encore handicapées
   dans leurs tâches quotidiennes; organiser des activités
• Devenir un professionnel de l’accueil : apprendre à communiquer, s’exprimer, se
   présenter, à accueillir et à répondre aux attentes de la clientèle
• Devenir un professionnel de la vente : apprendre les techniques de vente, à utiliser
   les matériels de communication et comprendre le consommateur

DURÉE
• Deux années dont 11 semaines de formation en milieu professionnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Contrôle continu en cours de formation et une épreuve terminale

MÉTHODES MOBILISÉES
• Une cuisine d’application et un plateau technique Services aux Personnes 
• Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 
   professionnel, comme en enseignement général

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Professionnel :
• Communication en situation professionnelle, économie, informatique, bureautique, techniques 
    des services aux personnes (restauration, entretien du linge)

Enseignement général (toujours appliqué aux situations professionnelles) :
• Français, mathématiques, histoire, géographie, biologie, éducation socio-culturelle, EPS 

DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études :
Niveau 3 :
CAP Petite Enfance, CAP Services Hôteliers, 
BEPA Services, BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales, préparation au concours
Niveau 4 et suivant :
Bac Pro, BTSA, DUT Carrières Sociales

Débouchés professionnels :
• Activité dans des structures favorisant
   l’accueil-vente : Supermarchés, petites
   hôtelleries, marchés locaux…

• Activité dans des structures de services
   aux personnes : garderies, crèches,   
   écoles maternelles, maisons de repos et
   de retraite, hôpitaux.


