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CAPA SAPVER 
Services à la 

personne et Vente 
en Espace Rural  

La poursuite d’études 
 

 Les bacs professionnels : Services aux personnes 

(SAPAT et ASSP), Vente/Commerce... 

 D’autres bacs professionnels éventuellement 

 Spécialisation dans le secteur de l’animation 

 Possibilité de s’insérer dans la vie active 
 

 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Ferme, Cinéma, Musique...) 

Environnement et cadre 

de vie propices  aux 

apprentissages :  
 

  Plateaux techniques (cuisine, 

lingerie, nurserie, salle de soins)   

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation  

 Équipements sportifs 

 Divers espaces paysagers 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 

 

Témoignage d’un 

professeur d’éducation 

socio-culturel : 
 

 

« Une formation au plus proche 

des besoins professionnels qui 

permet de découvrir plusieurs 

secteurs.   

Une équipe pédagogique qui 

assure un suivi régulier et qui 

prend en compte les spécificités 

de chaque élève. » 
 



Objectifs 

Contactez-nous 

Aurélie, élève de CAPA : 

 

 « Dans la filière CAPA, on est peu 

nombreux, ce qui permet d’être plus 

concentrés et d’avoir une meilleure 

cohésion de groupe et les professeurs 

sont très à l’écoute.  

Nous faisons également beaucoup 

de stages et de travaux pratiques, ce 

qui nous permet de bien apprendre 

notre futur métier. De plus, le lycée 

organise souvent des sorties très 

agréables. » 
 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Accéder à une formation professionnelle 

dans les domaines du service à la 

personne  

 Devenir plus autonome et gagner en 

confiance  

  Être capable de seconder des personnes 

dans leurs tâches quotidiennes 

  Être capable d’assurer les activités dans les 

commerces 

  Préparation du BAFA (Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateurs) 

Contenus 

  Sur 2 ans : 58 semaines d’enseignement 

  Sur 2 ans : 13 semaines de stage individuel 

en service et en vente 

 3 modules d’enseignement général  

  5 modules d’enseignement professionnel 

 1 semaine de stage collectif  

  Formation polyvalente 

  Unité facultative : Engagement Citoyen 

 Sorties pédagogiques 

 Accompagnement des situations 

particulières (dys, aménagement d’examen)  

 

 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 10 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  

mailto:epl.bourbonnais@educagri.fr

