
Témoignage de Stéphanie, diplômée du CAPA Services en Milieu Rural

« Après une 3e de l’Enseignement Agricole, je me suis orientée vers un CAPA Ser-
vices en Milieu Rural, pour entrer rapidement dans la vie active.

Ce choix était guidé par mon envie d’être au service des personnes. Je suis 
d’ailleurs pompier-volontaire dans ma commune depuis 3 ans et me suis formée 
aux gestes de premier secours.

J’ai réalisé un de mes stages dans une maison de retraite. La journée commen-
çait par le lever, les toilettes, aider les personnes à s’habiller, puis faire les lits. 
Ensuite, j’accompagnais les personnes âgées à la salle à manger et aux activités 
de l’après-midi.

Une personne très dépendante ne parlait pas du tout. Au début du stage, ce n’était 
pas facile de s’occuper d’elle puis, au fur et à mesure, le lien s’est tissé et la 
personne âgée a plus échangé.

J’ai apprécié le contact avec les résidents : ils me parlaient de leur famille, de leur 
métier… ils me disaient comment ils ressentaient leur séjour à la maison de retraite. 

Depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai trouvé un emploi dans le secteur de la 
vente dans un magasin de proximité où j’avais effectué mon stage. J’ai fait des 
remplacements dans une maison de retraite. En parallèle, je prépare le concours 
d’entrée en formation d’aide-soignante.

Les connaissances acquises en formation et durant les stages me permettent 
d’être plus à l’aise et mieux adaptable dans le métier. »

Témoignage de Françoise, maître de stage en EhPAd

« Les jeunes montrent beaucoup d’appréhension au début des stages dans les 
services aux personnes âgées ou dépendantes. Le rôle du tuteur est alors essen-
tiel pour aider les stagiaires à évoluer au fil de la formation dans la relation à la 
personne.

Les stagiaires commencent par apprendre à travailler dans l’environnement de la 
personne âgée, à prendre connaissance de la perte d’autonomie avant d’être en 
contact direct avec celle-ci puis lorsque le lien est créé, le jeune se sent plus libre 
avec la personne et avec ses missions.

Ces différentes expériences offrent l’opportunité de finaliser leur choix pro-
fessionnel. Elles faciliteront leur insertion professionnelle, leur permettront de 
s’adapter à la demande des employeurs. »

Ces diplômes sont construits autour d’activités pédagogiques en lien avec le 
monde professionnel centrées sur :
•  l’acquisition des savoir-être - qualités humaines d’écoute, sens du relationnel.
•  l’acquisition du savoir-faire pratique et des gestes professionnels, en privilé-

giant la prise d'initiative, l'autonomie et la polyvalence.

Les périodes de stage en milieu professionnel intégrées dans la formation permettent la 
mise en œuvre des apprentissages et de former vos futurs collaborateurs qui sont réac-
tifs, adaptables et opérationnels dès leur sortie de formation.

EmployEurs
du sEctEur 

des  ervices aux personnes

Les dipLômés de 
L’enseignement agricoLe 
sont qualifiés pour répondre 
à vos besoins

La dynamique des territoires ruraux est au coeur des enjeux de demain.
La filière ‘‘ Services aux Personnes et aux Territoires’’ de l’enseigne-
ment agricole forme des jeunes capables de pourvoir les emplois pro-
posés par les collectivités et les professionnels de ce secteur d’activité.
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Le certificat d’aptitude professionnelle agricole ‘‘ services en milieu rural (smr) ’’, 
est un diplôme de niveau V délivré par le Ministère de l’Agriculture.

emPLois VisÉs

 Le titulaire du CAPA Services en milieu rural peut exercer les métiers suivants :

•  agent de service pour l’entretien des locaux et la restauration, en structure ou à domicile,

•  aide à domicile,

•  employé(e) de gîte rural, de chambre d’hôtes.

EnsEignEmEnts profEssionnEls
 

du CApA sErviCEs En miliEu rurAl 

•  communiquer dans des situations 
 de la vie professionnelle,

•  mobiliser des connaissances et 
des méthodes de raisonnement 
pour résoudre des situations 
professionnelles,

•  être vigilant à la santé et à la 
sécurité,

•  se situer dans l’environnement 
socio-économique,

•  mettre en œuvre, dans le 
respect des règles d’hygiène et 
de sécurité, les techniques liées 
aux services aux personnes, à 
l’accueil et à la vente.

Le Baccalauréat  professionnel ‘‘ services aux personnes et aux territoires (sapat) ’’, 
est un diplôme de niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture.

emPLois VisÉs

  Le titulaire du Bac Pro Services aux Personnes et aux 
Territoires peut exercer les métiers suivants :

•  intervenant(e) à domicile, 
•  assistant(e) de vie quotidienne,
•  agent d’accueil multiservice,
•  agent social,
•  gouvernant(e), maître(sse) de maison,
•  après concours, aide-soignant(e).

EnsEignEmEnts profEssionnEls  
du BAC pro sApAt 

•  identifier les caractéristiques et 
besoins des populations des 
territoires ruraux

•  caractériser le contexte des 
activités de service

•  organiser une intervention de 
services à la personne

•  accompagner la personne dans 
sa vie quotidienne

•  concevoir une offre de services

l’ApprEntissAgE pAr situAtions 
profEssionnEllEs signifiCAtivEs

En Bac Pro, les jeunes sont 
évalués sur les situations pro-
fessionnelles significatives de la 
compétence. Il s’agit de situations 
professionnelles clés, reconnues 
par les professionnels comme 
représentatives ou révélatrices 
de la compétence mobilisée 
dans le travail qu’effectue un 
professionnel confirmé exerçant 
l’emploi.
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PersPectiVes

Ces diplômes permettent aux titulaires d’évoluer dans leur carrière par des formations complémentaires notamment par la VAE et/ou l’accès aux concours.

•  accueillir les publics, identifier leurs besoins 
et y répondre,

•  créer des outils de communication,

•  concevoir et réaliser des actions d’anima-
tion du territoire,

•  suivre des démarches administratives,

•  participer à l’organisation et à la planifica-

tion du travail d’une équipe,

•  réaliser en autonomie une intervention 

d’aide à la personne,

•  participer à l’aménagement du cadre de vie,

•  suivre un dossier individuel.

  LE TiTuLAiRE du BAC PRo a acquis les compétences nécessaires pour concevoir 
unE oFFRE dE SERviCES adaptée et inTERvEniR AuPRèS dES PERSonnES dans 
les actes de la vie quotidienne, dans des ACTiviTéS d’AniMATion garantissant leur 
autonomie et leur bien-être.

comPÉtences comPÉtences

structures D’accueiL
Le titulaire du CAPA ou du Bac Pro 

exerce son activité au sein de structures publiques, privées ou associatives :

 secteur sanitaire et sociaL
• aide à domicile,
• accueil d’enfants,
•  accueil de personnes malades ou en fin de vie,
• accueil de personnes âgées,
•  accueil de personnes en situation de handicap,
• appui aux familles,
• restauration collective.

 secteur touristique
• hôtellerie, 
• gîtes à la ferme, 
• chambre d’hôtes.

 LE TiTuLAiRE du CAPA est capable de :

•  entretenir les locaux

•  aider à la toilette et à l’habillage 

•  préparer et distribuer des repas

•  entretenir le linge

•  accompagner les personnes dans les 
tâches de la vie quotidienne

•  entretenir le cadre de vie

•  participer à l’organisation d’activités 
d’animation

Les points forts : 

•  contacts directs avec l’usager, com-
pétences relationnelles, 

•  polyvalence des tâches, 

•  bonne résistance physique,

• solidité psychologique

•  adaptabilité aux horaires,

•  discrétion professionnelle


