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L yc ée  Thom as -Je an  M AI N   

 

CAP  

Equipier  

Polyvalent  

du Commerce  



  Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est 

un diplôme professionnel qui se prépare en 2 ans 

après la 3e. En fonction du profil et des besoins 

de l'élève, le diplôme peut aussi se préparer en 1, 

2 ou 3 ans. . Quelques places sont disponibles 

pour des élèves présentant des difficultés particu-

lières ou en situation de handicaps. La filière bé-

néficie, par exemple, d’un dispositif ULIS. 

 

Le titulaire du diplôme « CAP Equipier Polyva-

lent du commerce » exerce son activité au sein 

d'une unité commerciale qui distribue des pro-

duits et des services. Pour ce faire, il respecte 

les règles d'hygiène et de sécurité. 

 

Son activité consiste à : 

- Assurer la réception et le suivi des com-

mandes et des colis. 

- Contribuer à l'approvisionnement et à la mise 

en valeur de l'unité commerciale. 

- Accueillir, informer, conseiller et accompa-

gner le client tout au long de son parcours 

d'achat. 

LE CAP  
Equipier Polyvalent  

du Commerce  

L E S E NS EI G NEM E N T S  

L E S D E BO U CH E S  
 

Après le CAP EPC, les élèves ont plusieurs possibilités : 

- Pour les très bons élèves poursuivre sa scolarité vers 
un Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente en 
accédant à la classe de 1ère Professionnelle. 

- Suivre une Mention Complémentaire Assistance, con-
seil, vente à distance  

Matières 

Français 

Anglais 

Maths/sciences 

Arts Appliqués 

EPS 

Chef d'œuvre  

LE CONTENU DE LA FORMATION 

Quelques exemple(s) de métier(s): 

Employé de libre-service, de grande surface, de 
rayon, Equipier de commerce, Employé de libre-
service caissier, Caissier de libre-service, Hôte / 
Hôtesse de caisse, Vendeur en produits frais com-
merce de gros ou de détail… 

La formation s'effectue essentiellement dans l’établis-
sement scolaire. L'enseignement général inclut Fran-
çais-Histoire-Géographie, Education à la Citoyenneté, 
Maths-Sciences, Langues Vivantes, Arts Appliqués et 
l'EPS. 

Matières 

Co-intervention Français-

Enseignement Prof 

Co-intervention  

Math-Enseignement Prof 

Enseignement Professionnel 

Prévention santé Environnement 

Accompagnement  personnalisé 

des savoirs : 
 Respect des règles d'hygiène et de sécurité.  

 La communication et la gestion de la relation 

client  

 La présentation marchande des produits 
 La prévention Santé Environnement  

des savoirs-être : 

 Sens de l’organisation, dynamisme 
 Goût de la communication 
 Aptitude au travail en équipe 
 Empathie, disponibilité, adaptabilité  

des savoirs-faire : 

 

 Recevoir et suivre les commandes 

 Mettre en valeur et approvisionner 

 Conseiller et accompagner le client dans son 
parcours d'achat 

Cette formation est complétée par des périodes 
de formation en milieu professionnel de 14      
semaines sur un cycle de deux ans . 

Un Enseignement Professionnel :  

LE CONTENU DE LA FORMATION 


