PLANNING DES STAGES 2019-2020

MFR DE LA DOMBES
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36

02-sept-19

08-sept-19

CAPa SAPVER 2ème année (Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural)
STAGE N°1 : VENTE ALIMENTAIRE

MFR

37

09-sept-19

15-sept-19

Vente alimentaire

38

16-sept-19

22-sept-19

MFR

39

23-sept-19

29-sept-19

Vente alimentaire

40

30-sept-19

06-oct-19

Vente alimentaire

41

07-oct-19

13-oct-19

Vente alimentaire

42

14-oct-19

20-oct-19

MFR

43

21-oct-19

27-oct-19

Visite de stage
Evaluation pratique

44

28-oct-19

03-nov-19

CONGES

45

04-nov-19

10-nov-19

Vente alimentaire

46

11-nov-19

17-nov-19

MFR

47

18-nov-19

24-nov-19

Tourisme-accueil

48

25-nov-19

01-déc-19

Tourisme-accueil

49

02-déc-19

08-déc-19

Tourisme-accueil

50

09-déc-19

15-déc-19

MFR

51

16-déc-19

22-déc-19

Bilan de stage
téléphonique

52

23-déc-19

29-déc-19

CONGES

1

30-déc-19

05-janv-20

CONGES

2

06-janv-20

12-janv-20

Tourisme-accueil

3

13-janv-20

19-janv-20

MFR

4

20-janv-20

26-janv-20

Aide aux personnes

5

27-janv-20

02-févr-20

Aide aux personnes

6

03-févr-20

09-févr-20

MFR

7

10-févr-20

16-févr-20

Aide aux personnes

8

17-févr-20

23-févr-20

MFR

9

24-févr-20

01-mars-20

CONGES

10

02-mars-20

08-mars-20

Visite de stage

11

09-mars-20

15-mars-20

Aide aux personnes

12

16-mars-20

22-mars-20

Aide aux personnes

13

23-mars-20

29-mars-20

MFR

14

30-mars-20

05-avr-20

Vente
prêt à porter

15

06-avr-20

12-avr-20

Vente
prêt à porter

16

13-avr-20

19-avr-20

Vente
prêt à porter

17

20-avr-20

26-avr-20

MFR

18

27-avr-20

03-mai-20

CONGES

19

04-mai-20

10-mai-20

Projet professionnel

20

11-mai-20

17-mai-20

MFR

21

18-mai-20

24-mai-20

Projet professionnel

22

25-mai-20

31-mai-20

Projet professionnel

23

01-juin-20

07-juin-20

MFR

24

08-juin-20

14-juin-20

Projet professionnel

25

15-juin-20

21-juin-20

Projet professionnel

26

22-juin-20

28-juin-20

CONGES

SECTEURS PROFESSIONNELS POSSIBLES

OBJECTIFS DU STAGE

• Magasin alimentaire de proximité
• Epicerie
• Vente à la ferme
• Coopérative bio

Etre capable de mettre en œuvre les différentes techniques d’accueil et de vente
• Participer à l’accueil de la clientèle, lui faire préciser ses besoins ou attentes
• Assurer un accueil de qualité (amabilité, présentation, disponibilité…)
• Distinguer l’origine, la composition, la variété, la date limite de consommation des produits
• Participer au conditionnement des produits
• Participer à la gestion des stocks et à l’approvisionnement du rayon
• Mettre en œuvre les différents modes de conservation et de stockage des marchandises
• Contribuer à la tenue des documents commerciaux
• Déchiffrer l’ensemble des codes de l’étiquetage
• Etablir une fiche de caisse et procéder à l’encaissement
• Suivre le planning de travail en appliquant les consignes reçues
• Préparer le matériel et les produits nécessaires à son activité
• Exécuter les tâches dans les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et le respect de l’environnement
• Participer à l’entretien et à l’aménagement du lieu d’accueil et de vente
• Participer au rangement des réserves
• Contribuer à la décoration du local d’accueil ou du lieu de vente

STAGE N°2 : TOURISME - ACCUEIL
SECTEURS PROFESSIONNELS POSSIBLES
• Lieux touristiques et culturels : office de
tourisme, musée
• Auberge, maison d’hôte, hôtel
• Collectivité territoriale, mairie
• Cabinet médical, hôpital, résidence pour
personnes âgées
• Centre social, MJC

OBJECTIFS DU STAGE
• Comprendre le fonctionnement de la structure
• Comprendre et identifier l’organigramme de la structure
• Identifier les partenaires.
• Prendre connaissance de documents internes
• Participer à l’accueil physique et/ou téléphonique
• Identifier les besoins
• Informer, orienter le public
• Utiliser un standard téléphonique
• Noter et transmettre des messages
• Participer à la communication interne et externe de la structure
• Repérer la signalétique
• Participer à la réalisation d’une enquête de satisfaction des publics accueillis
• Préparer et organiser le matériel d’une salle de réunion
• Participer à des réunions internes
• Participer à des actions de communication et de promotione
• Trier et envoyer des documents administratifs
• Utiliser les moyens matériels de la structure

STAGE N°3 : AIDE AUX PERSONNES
SECTEURS PROFESSIONNELS POSSIBLES

OBJECTIFS DU STAGE

• Structure pour personnes âgées :
EHPAD, MARPA, PUV, résidence, foyer
logement, association d’aide à domicile

Etre capable de participer à des tâches liées au confort et au bien-être des personnes

SECTEURS PROFESSIONNELS POSSIBLES
• Boutique prêt à porter
• Rayon vêtement grande surface
• Recyclerie

OBJECTIFS DU STAGE
• Participer à l’accueil de la clientèle, lui faire préciser ses besoins ou attentes
• Assurer un accueil de qualité (amabilité, présentation, disponibilité…)
• Participer à la gestion des stocks et à l’approvisionnement du rayon
• Contribuer à la tenue des documents commerciaux
• Déchiffrer l’ensemble des codes de l’étiquetage
• Etablir une fiche de caisse et procéder à l’encaissement

SECTEURS PROFESSIONNELS POSSIBLES

OBJECTIFS DU STAGE

• Services à la personne
• Restauration collective
• Tourisme - accueil
• Vente - commerce de proximité

Stage services aux personnes
• Participer à des tâches liées au confort et à la sécurité
• Participer à des tâches liées à l’hygiène des locaux
• Participer à des tâches d’animation ou à l’encadrement d’activités
Stage restauration collective
• Appliquer les protocoles d’hygiène (lavage des mains, tenues)
• Repérer et appliquer la norme HACCP
• Participer à la réception des denrées et gestion des stocks
• Participer à la préparation et la distribution des repas
Stage tourisme - accueil
• Comprendre le fonctionnement de la structure
• Participer à l’accueil physique et/ou téléphonique
• Participer à la communication interne et externe de la structure
Stage vente - commerce de proximité
• Communiquer avec les usagers
• Mettre en œuvre les différentes techniques d’accueil et de vente
• Rendre attractif le lieu de vente et les produits
• Participer à des actions de découverte des produits

• Aide aux déplacements et au transfert
• Préparation des goûters, des collations ; distribution et débarrassage
• Structure petite enfance :
• Installation des personnes pour la prise des repas.
multi accueil, micro crèche, maison d’assistance • Aide à la prise de repas.
maternelle, CLIS
• Préparation d’une salle ou d’un espace en fonction des usagers et des besoins
• Rangement du lieu de vie
• Structure pour personnes handicapées :
• Réfection d’un lit occupé, non occupé
MAS, IME
• Mise en place des conditions favorables au repos, à l’endormissement
• Participation à l’hygiène de vie des personnes
(Ex: habillage, déshabillage, passage aux toilettes, lavage des mains, aide à la toilette, ...)

STAGE N°4 : VENTE PRÊT A PORTER

STAGE N°5 : PROJET PROFESSIONNEL

