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CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Le CAP des métiers du commerce et de la vente qui
regroupe et remplace les 6 anciens CAP de la filière

Objectifs
Le Titulaire du diplôme CAP « Equipier polyvalent du commerce » exerce son activité dans un cadre
omnicanal au sein d’une unité commerciale qui distribue des produits et des services ;
Son activité consiste à :

 Assurer la réception et le suivi des commandes et des colis ;
 Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité commerciale ;
 Accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours d’achat.
Les périodes de formation en Milieu Professionnel du CAP « Equipier polyvalent du commerce » se
réalisent dans tout type d’unité commerciale distribuant des produits et des services, qu’il s’agisse de
détaillants ou de grossistes, dans les domaines hors alimentaires ou alimentaires. Les entreprises
d’accueil peuvent être des points de ventes indépendants ou franchisés, des grandes surfaces, tout
comme des magasins de proximité.
Les enseignements se déroulent en petit effectif et permettent à chaque élève de progresser dans
toutes les matières, dans un cadre bienveillant.

Public
Jeunes dynamiques, autonomes, responsables, organisés, aimant le contact, à l’aise avec les
technologies du numériques, sortant de 3ème ou ayant suivi un autre parcours et souhaitant entrer
rapidement dans la vie active.

Ce diplôme se prépare en 2 ans.
Sous certaines conditions, il est possible de réaliser ce cursus en 1 an, notamment pour les jeunes ayant
déjà obtenu un CAP dans une autre spécialité ou sortant d’une classe de 2nde.
La formation s’articule autour de 2 axes :
L’enseignement Général (environ 10h par semaine)









Français / Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Mathématiques, Physique-Chimie
Langue Vivante étrangère :
Arts Plastiques et Culture Artistique
Education Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement

L’enseignement professionnel (environ 19h par semaine)

 Théorique et pratique en classe :
❑ Réception et suivi des commandes et des colis ;
❑ Mise en valeur et approvisionnement;
❑ Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat.






Enseignement professionnel et Français en co-intervention
Enseignement professionnel et Mathématiques en co-intervention
Réalisation d’un chef d’œuvre
Sur le terrain, en milieu professionnel :
14 semaines durant les 2 années de formation

R:\Administration_eleves\PLAQUETTES\2020-2021\Lycée\Fiches Formation SEP\vente commerce\Fiche CAP EPC 2020-2021 V3.doc
Créé le 21/08/2020 14:41:00
Page 1 sur 2Mise à jour du 21/08/2020, par breton2

Formation

FILIERE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

Nouveau CAP E.P.C.

Lycée Polyvalent Privé Notre-Dame

49 rue Bobillot – 75013 Paris – Tél. : 01.45.80.77.90
www.gs-svp.com ⚫ contact@gs-svp.com

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Le CAP des métiers du commerce et de la vente qui
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Examen
Les épreuves du CAP Équipier Polyvalent du Commerce

 Les Unités Professionnelles
Epreuves Professionnelles

Coef

Mode

EP1

Réception et suivi des commandes

3

CCF

EP2

Mise en valeur et approvisionnement

5

CCF

EP3

Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat
Chef d’œuvre

5
1

CCF

Coef

Mode

Epreuves Générales
EG1

Prévention-santé-environnement

1

CCF

EG2

Français-histoire-géo- Enseignement moral, civique

3

CCF

EG3

Mathématiques- Physiques et chimie

2

CCF

EG4

Education physique et sportive

1

CCF

EG5

Langue vivante étrangère

1

CCF

EPREUVE FACULTATIVE : langue vivante

/

Ponctuel oral

Les résultats aux examens du CAP EVS avant la réforme
2020 : 100 % ⚫ 2019 : 100 % ⚫ 2018 : 100 % ⚫ 2017 : 100 % ⚫ 2016 : 100 % ⚫ 2015 : 100 % ⚫ 2014 : 95 %
⚫ 2013 : 100 % ⚫ 2012 : 100 % ⚫ 2011 : 100 % ⚫ 2010 : 100 % ⚫2009 : 100 % ⚫ 2008 : 93,5 % ⚫ 2007 : 100 % ⚫

Que faire avec un CAP « Équipier polyvalent du commerce » ?
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) permet avant tout d'entrer dans la vie active mais il est
également possible de poursuivre vers le Baccalauréat pour les élèves les plus motivés, les plus studieux
et ayant obtenu de bons résultats lors de leur formation.
Travailler comme

 Vendeur
 Employé de libre-service
 Équipier de caisse
 Équipier de vente
 Équipier polyvalent
ou poursuivre ses études

 vers une Mention Complémentaire ou une FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative
Locale)

 en 2nde Bac Pro Métiers de la Relation Clients
 en 1ère Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente
 ou vers autre Bac Pro
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 Les unités d’enseignement général

