
MÉTIERS  
Employé en maison de

retraite, en école

maternelle, centre de

loisirs...

Employé en vente de

proximité.

OBJECTIFS 
Acquérir la

maîtrise des gestes

professionnels

pour seconder les

personnes dans

leur quotidien. 

Mettre en oeuvre

les différentes

techniques de

vente et d'accueil.
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CFAA-CFPPA labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !

Admission 
Avoir entre 16 et
30 ans (15 ans
accepté si l'année
de 3ème est
validée)
 
 

Durée de la formation 
Alternance : 2 ans 

24 semaines au centre de
formation

dont 4 semaines de stage
80 semaines en entreprise dont 10

semaines de congés payés

Poursuite
d'études 

Formations aux métiers
d'auxiliaire de vie
Bac pro SAPAT

Bac pro COMMERCE



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Témoignage
Coordinateur et

formateur du

CAPa SAPVER
« J'ai eu la surprise

de découvrir que ma
conseillère en

assurance avait un
dans un premier
temps obtenu le

CAPa SAPVER puis
avait effectué un BAC
PRO commerce avant

d'intégrer la
compagnie

d'assurance grâce à
un BTS par

apprentissage et un
BAC+3 également

effectué en
apprentissage. Cette

formation mène à des
métiers très variés ! »
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Des intervenants
professionnels

Des travaux
pratiques sur des

ateliers ! 

Hébergement et
restauration

possible sur place  

Formation en
Alternance ! 

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


