CAP ÉQUIPIER POLYVALENT
DU COMMERCE

CAP
EPC

S’adresse prioritairement aux élèves issus de 3ème générale ou de 3ème Prépa-Métiers.
PRÉSENTATION

MATIÈRES

 Les activités d’un équipier polyvalent de commerce consistent à
assurer la réception et le suivi des commandes et des colis, à
contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de
l’unité commerciale et à accueillir, informer, conseiller et
accompagner le client tout au long de son parcours d’achat.
 Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détails
soit dans des commerces spécialisés, des grandes surfaces, des
grossistes, alimentaires ou non alimentaires placé sous la
responsabilité d’un chef de rayon ou d’un chef de vente.
 Ce CAP permet de s’insérer rapidement dans la vie
professionnelle.



PUBLIC CONCERNÉ
 Cette formation s’adresse à des élèves qui sortent de classe de
ème
3 , de seconde en réorientation ou après une interruption de
scolarisation et qui sont attirés par le commerce ou la vente.
 L’autonomie, la rigueur, l’organisation et la responsabilité sont
des qualités requises. En effet, le diplômé sera autonome dans
les tâches qui lui seront attribuées et devra nécessairement
travailler en équipe.
MÉTIERS POSSIBLES
 Cette formation permet d’occuper un emploi en tant que :
Employé de libre-service, de grande surface ou de
rayon,
Équipier polyvalent du commerce, drive ou vente,
Vendeur en produits frais commerce de gros ou de
détail,
Vendeur en alimentation générale, produits courants,
librairie, prêt-à-porter, confection…
 Après une expérience professionnelle, le diplômé peut
évoluer vers des emplois d’adjoint au chef de rayon, de
responsable drive ou de responsable d’un magasin de
détail.



Enseignement général :
Français
Histoire – Géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques
Physique – Chimie
Langues vivantes (Anglais et Espagnol)
Arts appliqués
Éducation physique et sportive
Enseignement professionnel :
Pratique professionnelle
Français en co-intervention
Mathématiques en co-intervention
Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention, Santé, Environnement
Accompagnement personnalisé

ÉPREUVES DE L’EXAMEN
 Toutes les épreuves du CAP Équipier Polyvalent du
Commerce sont en Contrôle en Cours de Formation.
 Pendant ces années de CAP, plusieurs oraux viendront
compléter les CCF notamment lors des retours de stages.

Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
 14 semaines réparties sur les deux années

Poursuite d’études :
 Mention Complémentaire : Vendeur Spécialisé en
Alimentation en 1 an
 Bac. Pro. : Bac. Pro. Métiers du commerce et de la
vente - option A (animation et gestion de l’espace
commercial) ou option B (prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale)

Informations :
Pour s’inscrire – Site Internet :
www.marillac.fr
Pour plus d’information – Accueil :
04 68 55 50 05
Ou Secrétariat :
contact@lpmarillac.fr

Lycée Technique Privé Catholique SAINTE LOUISE DE MARILLAC
68 avenue Victor Dalbiez - 66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 55 50 05 - Mél : contact@lpmarillac.fr

Site Internet :
www.marillac.fr

