CAP EPC
Employé Polyvalent du commerce

NOMBRE DE PLACES : 30

A
Le CAP EPC forme aux techniques de
commercialisation de produits ou de
services. Les enseignements donnent
les connaissances sur les circuits de
distribution, sur les modes
d'approvisionnement, les procédures
de stockage des marchandises.
Les élèves apprennent les principes de
rangement, d'étiquetage, de mise en
rayon des produits. Ils sont formés à
utiliser des documents commerciaux
tels que des documents d'inventaire, de
livraison, à se servir de logiciels de
caisse.
Les enseignements en communication
professionnelle et commerciale
permettent aux élèves d'établir le
contact avec la clientèle afin de
l'accompagner dans ses achats.
Sous la responsabilité d’un manager ou
chef de rayon, d’un responsable de
point de vente, l’équipier polyvalent
sera amené à :
- Assurer la réception et le suivi des
commandes et des colis ;
- Contribuer à l’approvisionnement
et à la mise en valeur du point de
vente ;
- Accueillir, informer, conseiller et
accompagner le client.
https://www.onisep.fr/Ressources/Unive
rs-Formation/Formations/Lycees/capequipier-polyvalent-du-commerce

Conditions d’inscription & d’admission
Après la classe de 3ème (procédure AFF.EL.NET)

- Sens de l'écoute
- Disponibilté
- Amabilité
- Sens du contact

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

GÉNÉRAL

Niveau III – durée : 2 ans

§ QUALITÉS & COMPÉTENCES

PROFESSIONNEL

Certificat d’aptitude professionnel
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE
e

§ Français
§ Histoire – Géographie – EMC (Education Morale
et Civique)
§ Mathématiques
§ Sciences physiques
§ Langues vivantes (Anglais )
§ EPS 5education Physique et Sportive)
§ Arts appliqués & Cultures artistiques
§ Accompagnement personnalisé
§ Enseignement professionnel
§ Co-intervention et chef d’œuvre
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement)
§

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
420 heures dans l’année
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-enentreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses
§ POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible sous
certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an
- Mention Complémentaire (MC)
MC Assistance, conseil, vente à distance
ou en 2 ans
- Bac pro Métiers du commerce et de la vente :
Option A animation et gestion de l'espace commercial (ex bac pro
commerce),
Option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
(ex bac pro vente)
- Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires •

§ INSERTION PROFESSIONNELLE
-Vendeur(euse), Employé(e) polyvalent(e) du commerce, hôte(sse)
de caisse…

Lycée Professionnel Antoine Lomet, 221 avenue d’Italie 47000 AGEN
Mail : ce.0470004z@ac-bordeaux.fr

site : http://www.lp-lomet.fr/

tel : 05.53.47.30.21

