
> La poursuite d'études 
 
La poursuite d’études est envisageable  : 
• Les bacs professionnels du même champ professionnel  
• Les bacs professionnels du champ professionnel "Conseil vente..."  
• Spécialisation de le secteur de l'animation 

 

lycee-agricole-bourbonnais.fr 

Services Aux Personnes et 

Vente en Espace Rural 



> Conditions d’admission  
 

L’admission est possible après une classe de 3ème de collège, de 3ème 
Technologique  (DP6), de 3ème de l’Enseignement Agricole ou de 
D.I.M.A.. 

 
 

> Activités de l’employé de services en milieu 
rural 
 

L’employé qualifié titulaire d’un CAPA Services en milieu rural, exerce son 

activité tant à domicile que dans des structures accueillant : 

 des enfants : crèche, halte garderie, écoles maternelles et 

élémentaires, centres d’accueil de loisirs ... 

 des personnes malades ou en fin de vie : hôpitaux, cliniques, 

maison de repos, service d’hospitalisation à domicile (SHD)...  

 des personnes en situation de handicap : instituts médico-éducatifs, 

instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques, foyers 

d’hébergement, structures de rééducation, structures de travail 

protégé, foyers de vie, structures labellisées tourisme et handicap.... 

 des personnes âgées dépendantes : EHPAD, structures d’accueil 

pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, résidences-

services, accueil de jour ... 

 des familles : centres d’accueil mère enfant, centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale, centres de vacances.... 

 des touristes, des clients, des usagers : structures liées à l’accueil 

et/ou à la vente, magasins de proximité, vente directe à la ferme, 

marchés locaux, diverses surfaces de vente, hôtellerie, 

chambres/tables d’hôtes, villages de vacances, campings... 

> Organisation de la formation  
 

La formation se déroule en 2 ans sur 58 semaines dont :  

 45 semaines d’enseignement réparties de la manière suivante :  
o 3 modules d’enseignement général  soit 580 heures par an,  
o 5 modules d’enseignement professionnel soit 1044 h dont 290 h 

de pluridisciplinarité 
     

 13 semaines de stage individuel en milieu professionnel dont 12 
semaines sont prises sur la scolarité ou collectifs.  

 

Disciplines   Horaire hebdomadaire 
Cours   TP/TD 

Enseignement général : 14 h / semaine en moyenne  

Français 

Langue vivante (anglais) 

Histoire - Géographie 

Education socio-culturelle 

EPS = éducation physique et sportive 

Mathématiques 

Informatique 

Biiologie – Ecologie   
    

Physique chimie                                                                      

3 h 

1 h 

1 h 

2 h 

2 h 

2 h 

1.5 h 

1 h 

0.5 h 

 

 

Enseignement professionnel : 11 h / semaine  

Sciences économiques 

Gestion commerciale 

Economie familiale et sociale 

Sciences et  techniques professionnelles (MAP) 

       2 h 

      4 h 

      4 h 

      1 h 

 

 

Autres Activités pluridisciplinaires : 3 h / semaine  

 


