
 

Informations spécifiques 

  
CAPA 1ère année : Afin de vous permettre d’organiser au mieux la formation de 

votre enfant nous vous envoyons dès aujourd’hui les dates et conditions de stages pour 
l’année 2020-2021. Il est fortement recommandé de rechercher les stages dès 
maintenant. 

Les conditions de lieux et de dates sont obligatoires afin de valider l’épreuve de 
stage à l’examen (coefficient 4) 

Stage 1 :  2 semaines du 14 au 25 novembre 2022 (en vente ou service). 

Stage 2 :  2 semaines du 6 au 17 mars 2023 à choisir en fonction du stage 1 

Si : Stage 1 en service alors stage 2 en vente 

Si : Stage 1 en vente alors stage 2 en service 

Stage 3 :  3 semaines du 12 au 30 juin 2023 vente ou service. 

En résumé : 2 semaines en service, 2 semaines en vente et 2 semaines en vente ou service 
selon le projet de l’élève (possibilité de retourner sur un même lieu). 

Modalités : 

Les lieux de stages autorisés en service : 

Ecoles maternelles, structures multi accueil, EHPAD (maison de retraite), foyer 
logement, structure pour personnes en situation de handicap (adultes, enfants), 
structure d’aide à domicile, assistante maternelle agrée. 

Les lieux de stages autorisés en vente (priorité à la mise en rayon de produits alimentaires 
au moins pour un stage): 

Mini libre service, superette, supermarché, hard discount, boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, charcuterie, produits régionaux, vente sur les marchés, fruits et 
légumes, crémerie, fromagerie, caveau de vente des caves coopératives, 
graineteries, animalerie, jardinerie (ex : jardiland, Gam vert…..), magasins 
spécialisés. 

Attention : Il est demandé aux élèves souhaitant un stage à l’EHPAD Les 
Capucins et à l’EHPAD Beau Soleil de Valréas de ne pas contacter directement 
ces structures mais de faire la demande auprès du professeur principal 
dès la rentrée (âge minimum 16 ans). 


