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Vous aimez communiquer, vous êtes
organisé. Réaliser des présentations
marchandes vous passionne.

CAP Équipier Polyvalent du Commerce
Présentation générale

Le titulaire du CAP EPC est amené à exercer son activité dans toutes les unités commerciales de produits ou de services. Vous serez placé sous la responsabilité d'un
chef de rayon ou d'un responsable de point de vente. Vos compétences numériques
vous permettront l’utilisation rationnelle du système d’information de l’entreprise.
Vous participerez à la réception et au stockage des marchandises en réserve. Vous
approvisionnerez les rayons du magasin et veillerez à leur attractivité. Accueillir le
client et identifier ses besoins tout en mettant en avant les qualités des produits
font également partie de vos compétences.

Scolarité
L’enseignement est réparti sur 2 ans avec 14 semaines de stages obligatoires. Le contenu de la
formation s’articule autour de l’enseignement général en complément de l’enseignement professionnel et technologique. Cette spécialité aborde les compétences professionnelles liées au métier
d’employé de commerce selon les 4 activités que sont la réception et la tenue des réserves, l’approvisionnement des rayons,
l’information et la tenue de caisse.

CAP
2 ans
(1 ou 3 ans)*

Période de
Formation en
Milieu Professionnel
14 semaines

Enseignements & Horaires
Enseignement professionnel

12 h

+ Réalisation d’un chef d’œuvre

4h

Prévention-Santé-Environnement
Co-intervention Français + Ens. Pro
Co-intervention Math + Ens. Pro

1,5 h
1,5 h
1,5 h

* sur dossier

Orientation...
Contrôle en
Cours de
Formation

BAC Pro, CAP
Mention Complémentaire
Formation Complémentaire
d’Initiative Locale
Apprentissage

Comment y accéder ?
Tous les élèves issus d’une classe de troisième de collège :

Suivre le calendrier d’orientation en classe de 3éme de votre collège tout en précisant votre demande
(2nd et 3ème trimestre)

S’inscrire à un mini-stage de découverte de la formation au lycée (2nd trimestre)
Les élèves de seconde (GT ou Pro) qui souhaitent se réorienter ou après un premier CAP.

Infos

Enseignement général :
Français-Histoire-Géographie
Mathématiques-Sciences physiques
Langue vivante
Arts appliqués-Cultures artistiques
EPS
Enseignement moral & civique
Accompagnement personnalisé
TOTAL

CAP Équipier Polyvalent du Commerce

2h
1,5 h
1,5 h
1h
2h
0,5 h
2h
31 h

Le lycée La Saulaie dispose d’un internat. Demander un dossier d’inscription.
Consulter toutes nos formations sur le site Internet du lycée :
http://lasaulaie.elycee.rhonealpes.fr/
B.P. 80—38162 ST MARCELLIN Cedex
Téléphone : 04 76 64 06 06
Fax : 04 76 64 13 55
Mail : ce.0380063m@ac-grenoble.fr

