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L’enseignement se compose :
•  de matières générales (prévention santé environnement, français, histoire, géographie, enseigne-

ment moral et civique, mathématiques, sciences, anglais, arts appliqués et cultures artistiques, 
éducation physique et sportive).

•  de matières professionnelles (recevoir et suivre les commandes ; mettre en valeur les produits et  
approvisionner ; conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat).

S’y ajoutent également :
•  des heures de co-intervention (mathématiques et enseignement professionnel ; français et ensei-

gnement professionnel) ;
•  des heures dédiées à la réalisation d’un chef-d’œuvre individuel ou collectif ;
•  des heures de consolidation, d’accompagnement personnalisé et d’accompagnement pour un 

choix d’orientation.

Quelles sont les matières étudiées en CAP ?

➤ Qui peut accéder à cette formation ? 

La formation est accessible après la classe de troisième du collège. La priorité est donnée aux 
élèves de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).

➤ Quels sont les débouchés ?
Ce vendeur exerce dans l’ensemble des entreprises commerciales, qu’il s’agisse de détaillants ou de 
grossistes (alimentaire ou non alimentaire).
Placé sous l’autorité du chef de rayon, du directeur ou de l’adjoint du magasin etc., le titulaire du CAP 
équipier polyvalent du commerce accueille, informe le client tout au long de son parcours d’achat. Il 
lui présente les caractéristiques des produits, le conseille et conclut la vente. Il assure par ailleurs la 
réception et le suivi des commandes et des colis. Il contribue à l’approvisionnement et à la mise en 
valeur de l’unité commerciale.
Une poursuite en 1ère BAC PRO est possible. Nous proposons le BAC PRO TCVA en partenariat avec 
le lycée agricole.

ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

• Formation sur 2 ans 
• Effectif réduit (12 élèves maximum) 
• 16 semaines de formation en milieu professionnel 
• Validation du diplôme uniquement en CCF (Contrôle en Cours de Formation)

Les spécificités de la formation
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