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Horaires de la formation 

CAP en 2 ans 
 

Matières 
Horaires 

en 
première 

Enseignement général 8.5 h  

Français- Histoire-Géo 1.5 h 

Enseignement Moral et Civique 0.5 h 

L.V. 1 1.5 h  

Mathématiques 1.5 h  

Arts appliqués  
et cultures artistiques 

1 h 

Éducation Physique et Sportive 2.5 h 

Enseignement professionnel 19 h 

Consolidation, AP et 
accompagnement aux choix 

d’orientation 
3.5 h 

HORAIRE CLASSE 31 h 00 

Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel obligatoires 

14 
semaines 
sur 2 ans 
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Salle de 
classe 

aménagée en 
Magasin 

d‘application  



 

 
LES OBJECTIFS 

DE FORMATION 
 
  
LES PRINCIPALES ACTIVITES 
 

o Réceptionner des produits 

o Gérer des stocks 

o Suivre l’assortiment  

o Conseiller les clients et vendre 

o Maintenir l’espace de vente en état marchand 

o Mettre en place les promotions 
 
L’ELEVE DOIT ÊTRE CAPABLE DE : 
 

o S'adapter aux contraintes saisonnières  

et au rythme commercial,                

o Etre à l’écoute, avoir le sens du service, 

o Respecter la réglementation liée aux  

commerces ouverts au public             

o Avoir une tenue irréprochable, être  

l’ ambassadeur du magasin 

o S'adapter aux exigences et à l’image  

de marque du commerce non alimentaire 

o Savoir travailler en équipe 

 
P.F.M.P. : Période de Formation en Milieu Professionnel 
 

Durant ces années scolaires, les élèves effectueront 
16 semaines de PFMP réparties de la façon suivante : 

 
. 7 semaines en Première  

  . 7 semaines en Terminale 
 
 
 
 

DANS QUEL TYPE D'ENTREPRISE ? 
 
 
Toutes les entreprises (de type indépendant ou non) 
commercialisant des biens de consommation courante 
tels que : 
 

- Habillement (Gémo, Promod, Etam, Burton…) 
- Chaussures 
- Décoration (Casa, Maison du Monde...) 
- Equipement sportif (Décathlon, Intersport...) 
- TV Hifi vidéo son (Darty, Gitem…) 
- Ameublement (Conforama, But, ) 
- Culture (Fnac, Papeterie...) 
- Bricolage (Leroy Merlin, Bricomarché...) 
- Jouets (King-Jouet) 
 

 

   
QUEL MÉTIER APRÈS UN BAC PRO ?   

 
      
 
     . Vendeur ou employé de vente dans un point de 
vente de produits courants (prêt à porter, sport, fi-fi, 
bricolage…)  
 
 

 

 

 

Le contact fréquent, avec le client  

ou l'usager, implique des règles strictes et une tenue 

vestimentaire  

« adaptée, soignée et neutre ». 

 

 

POURSUITES D’ÉTUDES 
 

Le CAP reste une filière d’études courte qui conduit 

l’élève diplômé à intégrer la vie active à la fin de sa 

formation. 

La poursuite d’études en Bac Professionnel reste 

néanmoins une solution envisageable compte tenu 

des filières choisies et bien évidemment du niveau 

scolaire de l’élève qui en fait la demande.  

 


