
                     

- Goût du contact 

- Respect de la personne

- Esprit d’équipe 

    

- Développer des compétences dans le domaine de la vente et du service aux 

- Communiquer et être à l’écoute des personnes

- Participer aux activités de la vie profess

- Appliquer les règles de sécurité

- Mettre en œuvre les techniques 

- Mettre en œuvre les techniques d’accueil et de vente

- Assurer une présence active dans les structures

-  

- Contrôle continu : Epreuves certific

 

- Epreuves terminales : Soutenance orale sur la base d’un recueil de fiches établies en lien avec 

les stages  
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COMPETENCES  

    -   Organisation 

Respect de la personne   -   Sens du service 

 

OBJECTIFS 

Développer des compétences dans le domaine de la vente et du service aux 

à l’écoute des personnes 

Participer aux activités de la vie professionnelle, sociale et citoyenne 

Appliquer les règles de sécurité 

techniques liées aux services d’aide à la personne 

techniques d’accueil et de vente 

Assurer une présence active dans les structures 

EXAMEN 

: Epreuves certificatives en cours de formation : 80 % des points

Soutenance orale sur la base d’un recueil de fiches établies en lien avec 

Première CAP                                                         Terminale CAP

 semaines                                                                          

 
                                                                                                                  

 

  

 

Développer des compétences dans le domaine de la vente et du service aux personnes 

0 % des points 

Soutenance orale sur la base d’un recueil de fiches établies en lien avec 
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                                                                        8 semaines             

 
                                                                                                                  Diplôme du   CAP 



CONTENU DE FORMATION 

 

  

Modules Généraux 

 

 

Modules Professionnels 

 

 
 

 

MG1 :   Histoire Géographie 

               ESC 

               Mathématiques 

 

MG2 :   Français  

               EPS 

 

 

MG3 :   Anglais  

               Sciences Eco  

 

  

 

MP1 :   Sciences Eco 

 

MP2 :    ESF – ESC - TIM 

 

MP3 :    ESF 

                Physique Chimie 

               Bio Eco 

 

MP4 :  Vente 

 

 
 

 

 
 

 
 

Enseignement 
spécifique 

 
M.I.P : Module d'Initiative Professionnelle  

 

E.I.E : Voyage au ski 

 

 

POURSUITE D’ETUDES 

- Bac Pro :  

• SAPAT : Services aux personnes et aux territoires,   

• ASSP : Accompagnement soin et service 

• SPVL : Service de proximité locale 

 

- Bac Pro : Conseil vente  

 

- CAP : petite enfance 

 

- CONCOURS : Dispense d’épreuves d’admissibilité pour le:  

• DEAVS : Diplôme d’Etat Auxiliaire de vie sociale 

• DEAS : Diplôme d’état Aide soignante.  

• DEAMP : Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique 

• DEAP : Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture 

  

- Vie active dans le secteur : 

• sanitaire et social (maison de retraite, aide à domicile, crèche, halte-garderie, école 

maternelle…)  

• de la vente et l’accueil (commerce de proximité ou traditionnel, supermarché, magasin 

spécialisé, hôtellerie…) 


