Maison Familiale Rurale de Moissac

CAPa - Services En Milieu Rural
FORMATION PAR ALTERNANCE
█

Pédagogie

█

La formation est basée sur la pédagogie de
l’ALTERNANCE.
Le jeune construit ses savoirs à partir de l’exploitation de
son vécu en stage : 20 semaines par an
 secteur petite enfance et personnes âgées
 secteur de la vente/accueil
 secteur de l’hôtellerie/tourisme
█

Objectifs
 préparer un diplôme national reconnu de niveau V
en deux ans
 mettre en œuvre les différentes techniques liées
aux services aux personnes
 acquérir les différentes techniques d’accueil 		
et de vente

█

█

█

Après le CAPa SMR

A l’issue de la formation, le jeune ayant obtenu		
son CAPa pourra :
poursuivre ses études
● en CAP Petite Enfance
● en BAC PRO SMR
s’inscrire aux concours des carrières sanitaires
et sociales
entrer dans la vie active : employé technique 		
de collectivité, agent hospitalier, aide à domicile,
employé de commerce de petite et moyenne 		
surface...

Contenu de la formation

La formation CAPa SMR s’articule autour de deux types
de modules :
 modules généraux - français, mathématiques,
éducation physique et sportive, anglais...
 modules professionnels - animation, 		
commerce, communication, biologie, bureautique,
nutrition humaine, connaissance des publics 		
(petite enfance, personne âgée), entretien des
locaux et du linge...
 temps forts - visites d’entreprises, interventions
de professionnels, voyage d’étude, obtention du
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail…

Cadre de vie

La Maison Familiale de Moissac vous propose :
une structure d’accueil à taille humaine		
(100 jeunes environ)
un internat avec des chambres de 3 ou 4 lits		
ou une demi-pension
du matériel adapté : informatique, audiovisuel...
une bonne desserte routière et ferroviaire :		
prise en charge des jeunes à la gare

█

Conditions d’admission
 niveau 3ème, CPA
 inscription après entretien individuel

█

Financement

Possibilité de bourses d’état

Accompagnement

L’équipe pédagogique et plus particulièrement un
formateur par classe est en charge de l’accompagnement
de chaque jeune, du lien avec la famille et la structure
d’accueil professionnelle :
suivi de stages - entretiens individuels - visites de familles
- réunions parents...

Autres formations
dispensées dans l’établissement :
 CPA Classe Préparatoire à l’Apprentissage
 4ème, 3ème
 Seconde Professionnelle Conseil Vente
 BAC PRO Commerce
 Formation Informatique - centre agréé PCIE
 Formations pour adultes : 						
Vente - Commerce - Magasinage - Animation Langues...
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