
Acquérir des compétences spécifiques aux secteurs d'activité vente/accueil et de services
à la personne à dominante "animaux de compagnie"
Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son
environnement
Réaliser des interventions d'aide à la personne et aller au contact de la personne par la
médiation animale
Réaliser des activités de vente
Interagir avec son environnement local
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle

2 années scolaire: de septembre à juin
400h de formation par an (soit 12 semaines  au centre de formation et
22 semaines en entreprise)   

Être issu de 3ème générale, 3ème d'enseignement agricole ou autre avec dérogation
Une forte motivation professionnelle
Un avis favorable du Conseil de classe ou du Chef d'établissement
Après une année de CAP ou de seconde professionnelle ou générale
Avoir un contrat d'apprentissage (à partir de 15 ans) ou avoir 18 ans avant le 31/12 de la
2ème année du CAPA pour la formation continue

 
CAPA SAPVER

SERVICE - ACCUEIL -VENTE 
"Animaux de compagnie"

Conditions d'admission / prérequis 

Durée et modalités de formation

Objectifs de la formation et compétences professionnelles

Modalités d'admission et délai d'accès
Dossier de demande d’inscription à compléter dès janvier     
Entretien de motivation avec la Direction ou personne habilitée       
Début de la formation en septembre

Code Diplôme : 503 330 03  /  RNCP : 25 085

APPRENTISSAGE 
ET 

FORMATION
CONTINUE

Modalités d'examen
Diplôme délivré par le Ministère de l'Agriculture de Niveau 3
Contrôle continu en cours de formation + épreuve orale Terminale
Nécessité de suivre le parcours complet

PROJET
RENTRÉE 2023



MAISON FAMILIALE RURALE DE GUILLIERS, 22 Route de Josselin, 56 490 GUILLIERS
Tél: 02 97 74 40 64

Email: mfr.guilliers@mfr.asso.fr    Site internet: www.mfr-guilliers.fr

Seconde professionnelle ou 1ère professionnelle selon le niveau

Consulter le site internet ou contacter la MFR de Guilliers

Suivi des dossiers d’aménagement aux examens      
Accueil et suivi des candidats en situation de handicap 
Présence d’une Assistante de Vie Scolaire

Poursuite d'étude

Programme de la formation

Tarif

Handicap et aménagements particuliers
* Place handicapée
* Plan incliné
* Salle de plain-pied

Pension canine-féline, salon de toilettage, clinique vétérinaire, animalerie spécialisée
avec ou sans vivant, point de vente avec rayon animalerie, tous commerces de
proximité, petites ou moyennes surfaces...
Rythme d'alternance : 1 semaine à la MFR puis 2 à 3 semaines en entreprise

Entreprises d'accueil pour l'apprentissage

le 25/01/2023

MODULES D'ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Histoire-géographie
Éducation socio-culturelle
Biologie-écologie
Technologies de l'informatique et du multimédia
Lettres
Sport
Anglais

MODULES DU SECTEUR PROFESSIONNEL

Économie Sociale et Familiale
Techniques commerciales
Connaissances du monde de l'entreprise
Sciences et techniques professionnelles
Sciences économiques et sociales de gestion

Etablissement agréé et reconnu par le Ministère de l'Agriculture

MODULES A L'INITIATIVE DE L'ETABLISSEMENT

Thème sociétal : formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Thème professionnel animalier (Médiation animale/éducation canine, Animalerie)


