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Pré-apprentissage
Prépa-apprentissage PRO’PULSE

Apprentissage (diplôme niveau V)
CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace Rural  (SAPVER) 
CAPA  Jardinier Paysagiste (JP)

Formation continue
BAC pro Services aux Personnes et aux Territoires ( SAPAT - diplôme niveau IV)

Remise à niveau /formations professionalisantes
Chantier éducatif maraîchage/ espaces verts
Formation pré-qualifiante métiers des services à la personne
Français Langue Etrangère (FLE)

Français à visée professionalisante
ASH
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Durée

■ 3 à 6 mois

■ Planning individualisé par semaine

■ Stages en entreprise 

Objectifs

- Définir et/ou consolider un projet professionnel 
- Renforcer les savoirs de bases 
- Acquérir des aptitudes professionnelles 
- Devenir apprenti 
- Réussir son apprentissage 
- Suivre l’apprenti dans la durée 

Déroulé

- Des parcours sur mesure vers et dans l’apprentissage, construits avec les 
jeunes et les entreprises 

- Accompagnement personnalisé avec la chargée d’insertion professionnelle
- Le parcours varie de 3 à 6 mois en fonction des besoins et des acquis, de 

l’avancée du projet 
- S’ajoute à ce temps de formation, un suivi d’un an après la signature du contrat 

d’apprentissage pour accompagner le jeune 
- Accompagnement par un chargé de relation entreprise
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CAPA Jardinier Paysagiste (JP)                                                                                                              

Entretien, aménagement
Création de jardins paysagers

Durée

■ 400 h/an de formation au centre de formation

■ Alternance = 1 semaine CFA / 3 semaines entreprise

■ Variable en fonction des compétences

Examen

■ Evaluation en situations professionnelles

Rémunération

■ Calculée en % du Smic selon âge et année 
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CAPA Service aux Personnes et Vente en Espace Rural

Services à la personne et accueil vente dans les structures de
proximité

Durée

■ 400 h/an de formation au centre de formation

■ Alternance = 3 Jours en entreprise / 2 Jours en formation

■ Variable en fonction des compétences

Examen

■ Evaluation en situation professionnelle

Rémunération

■ Calculée en % du Smic selon âge et année 
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Offres d’emploi SAPVER:
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants

Missions:
- Accueil de l’enfant  

- Préparation d’activités 

- Conduite d’animations et ateliers 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Amplitude horaires: 7h45 à 18h30

Le poste est situé dans un endroit mal desservi par les bus
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Offres d’emploi SAPVER:
Vendeur de produits régionaux 

Missions:
- Accueillir la clientèle

- Disposer les produits sur le lieu de vente

- Proposer un produit adapté à la demande

- Retirer un produit impropre à la vente

- Entretenir le poste de travail

Le poste est très bien desservi par les lignes de bus
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Offres d’emploi SAPVER:
Auxiliaire de vie

Missions:
- Accompagner la personne

- Aide à la toilette

- Aide à l’habillage

- Aide aux repas

- Transfert

- Surveillance

- Distribution de la collation 

Véhicule conseillé
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Autres Offres d’emploi SAPVER:

- Valet / femme de chambre dans un hôtel du Haut-Pays

- Serveur / Serveuse en salle

- Vendeur / Vendeuse en boulangerie

- Auxiliaire de vie sociale dans une structure de domicile

Offres d’emploi de Jardinier Paysagiste (JP)

- Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur Cannes / Grasse
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