Les qualités requises

Schéma de la filière CAP Équipier
polyvalent du commerce
BTS GPME, MCO ou NDRC

Avoir le sens du contact,

C.A.P

Terminale Baccalauréat Professionnel
Métiers du Commerce et de la Vente

Être aimable,

OPTION A ou OPTION B

Aimer rendre service,

Équipier polyvalent

Aimer le changement et bouger,
OPTION A : Animation
et Gestion de l’Espace

Avoir une bonne présentation,
Savoir appliquer les consignes,
Être autonome et responsable,

Commercial

Insertion dans
la vie active

Mention
complémentair
e (1 an)

Savoir travailler en équipe,

Première
OPTION B :
Prospection clientèle et
Valorisation de l’Offre

AU LYCEE JEAN-MONNET
en contrôle continu ou en
apprentissage

Savoir supporter les contraintes,
Être rigoureux dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire et non alimentaire.

du commerce

Première

Être motivé par la vente,

Classe de 2ème année de CAP Équipier
polyvalent du commerce

Lycée Polyvalent Jean Monnet
BP72
61400 Mortagne au Perche

' : 02 33 85 18 50

8 : ce.0611148s@ac-caen.fr

UN

PROJET
POUR

REUSSIR

Et après le CAP en 2 ans ?

Le contenu de la formation
Le diplôme se prépare en 2 ans. Il est délivré
dans le cadre des contrôles en cours de
formation (C.C.F) au lycée et en entreprise.

Les compétences d’un titulaire du
C.A.P « Équipier polyvalent du
commerce »
Accueillir, informer et conseiller le client ;

DISCIPLINES

HORAIRES 1ère année

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

19 H

Enseignement Professionnel

11.5 h

Proposer des services d’accompagnement de

Co-intervention
Professionnel– Français

1,5 h

la vente et contribuer à la fidélisation

Co-intervention
Professionnel– MathsSciences

1,5 h

Prévention Santé
Environnement

1,5 h

Chef-d'œuvre

3h

ENSEIGNEMENT GENERAL

12 h

Mathématiques

1,5 h

Français / HG / EMC

2h

LV 1 Anglais

1.5 h

EPS

2.5 h

Arts appliqués

1h

Consolidation, AP,
Préparation à l’orientation

3,5 h

Horaire hebdomadaire

31 H

Présenter les caractéristiques des produits
et argumenter et conclure la vente ;

Débouchés dans la vie active :
Ä Employé de libre-service
Ä Vendeur en prêt-à-porter
Ä Vendeur en produits utilitaires
Ä Équipier de caisse
Ä Caissier de libre-service
Ä Équipier polyvalent

Poursuite d’études :
Ä Intégration d’une 1ère Baccalauréat
professionnel commerce (en alternance ou
non) ;
Ä Mention complémentaire.

de la clientèle ;
Participer à la réception, la présentation, la
mise en valeur et à la livraison des
produits ;
Accompagner le client tout au long de son
parcours d’achat ;
Exercer son activité dans un cadre omnicanal
;
Respecter et appliquer les règles d’hygiène
et de sécurité liées à l’activité de son
secteur d’activité.
14 semaines de stage sont prévues
pendant les 2 ans de formation :
6 semaines en première année
(2 stages de 3 semaines)
8 semaines en deuxième année
(2 stages de 4 semaines)

Les secteurs concernés :
Boulangerie-pâtisserie ;
Boucherie- charcuterie, traiteur ;
Poissonnerie ;
Commerce primeurs ;
Chocolaterie, confiserie, glacerie ;
Épicerie fine ;
Rayons alimentaires de la grande
distribution ;
Rayons non-alimentaires de la
grande distribution ;
Commerce de prêt-à-porter ;
Enseigne d’équipement de la maison ;
Commerce de gros ou de détail.

