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SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

lycée professionnel agricole
sainte-jeanne d’arc
Grand Vau - Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

objectifs
• Devenir un professionnel de l’accueil et de la
vente : savoir communiquer, accueillir et répondre
aux attentes de la clientèle, organiser et entretenir
son espace de vente.
• Devenir un professionnel du service aux
personnes : accompagner et encadrer des enfants
ou aider des personnes âgées dans leurs tâches
quotidiennes, leur assurer un mieux-être dans leur lieu
de vie ou d’accueil.

nOS ATOUTS
• Classes à effectifs modérés.
• Plateaux techniques : cuisine pédagogique, aide à la
personne et vente de proximité.
• Partenariat local pour l’accueil en stage
(maisons de retraite, écoles maternelles, crèches,
petits commerces...).
• Carnet de liaison hebdomadaire.

Qualités requises
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe.
Respect de la personne.
Sens de l’organisation.
Bon relationnel.
Rigueur et autonomie.

et après ?
• Poursuite d’études
• CAP Petite enfance, Services hôteliers, Employé
de vente...
• Bac Pro : Services aux personnes et aux territoires
(SAPAT), Technicien conseil vente en alimentation,
Métiers de l’accueil, Services de proximité
et vie sociale.
• Mention Complémentaire Aide à domicile.
• Accès aux concours avec le bénéfice d’un
niveau V (aide-soignant, auxiliaire de vie scolaire,
auxiliaire de puériculture…).
• Entrée sur le marché du travail dans des
structures favorisant le service aux personnes, les
structures d’accueil et de vente.

Contenu de la formation
• Durée de la formation : 2 ans.
• 1 050 h de modules professionnels

(atelier, découverte de l’entreprise).
• 450 h d’enseignement général

(mathématiques, français...).
• Entre 14 et 16 semaines de stages en

entreprise et 1 à 6 semaines de stages
supplémentaires spécifiques dans le
cadre d’un parcours différencié.

Le +
Formation à la sécurité
en situation de travail (SST)

conditions d’admission
• Après une 3e des collèges, de

l’enseignement agricole ou adapté.
• Après un autre CAP.
Les admissions sont possibles, tout au long
de l’année, selon les places disponibles.
Des journées portes ouvertes permettent
tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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