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CAP
E.P.C

Equipier Polyvalent de Commerce
Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de commercialisation 
de produits ou de services. Les enseignements donnent les connaissances sur 
les circuits de distribution, sur les modes d’approvisionnement, les procédures de 
stockage des marchandises. Les élèves apprennent les principes de rangement, 
d’étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des 
documents commerciaux tels que des documents d’inventaire, de livraison, à se 
servir de logiciels de caisse. Les enseignements en communication professionnelle 
et commerciale permettent aux élèves d’établir le contact avec la clientèle afin de 
l’accompagner dans ses achats.
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Enseignement Général

Français
Histoire-géographie

Enseignement moral et civique
Mathématiques et physique-chimie
Arts appliqués et culture artistique

Langue vivante (anglais)
Éducation physique et sportive

Enseignement 
Professionnel

Recevoir et suivre les commandes
Mettre en valeur et réapprovisionner
Conseiller et accompagner le client 

dans son aprcours d’achat
Réalisation d’un chef d’œuvre

Prévention Santé Environnement

Consolidation, 
accompagnement 

personnalisé et 
accompagnement aux 

choix d’orientation

Durée de la formation : 2 ans ou 1 an sous certaines conditions 
(possibilité d’une 3éme année en cas d’échec à l’examen)
Conditions d’admission : 3ème SEGPA, 3ème d’insertion, 3ème 

Prépa-Métiers ou 3ème collège 
Aptitudes : Soin, méthode, organisation, sens du travail en équipe, 
sens du relationnel
Validation : CAP - Diplôme Éducation Nationale (niveau III)
Modalités d’évaluation : Oral, écrit, mise en situation en plateau 
technique
Stages : 14 semaines réparties sur les 2 années
Poursuites d’études : Bac pro Métiers du commerce et de la vente 
, Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits 
alimentaires, Mention Complémentaire Assistance, conseil, vente 
à distance ...
Débouchés professionnels : Equipier Ployvalent de commerce en 
magasin de détail (boulangerie - pâtisserie, charcuterie, commerce 
de primeur) ou aux rayons «produits frais» d’une grande surface ...
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Le Lycée professionnel Saint Luc vous propose bien d’autres 
formations que vous pouvez découvrir ci-dessous :

3ème 

Prépa-Métiers

CAP
- Cuisine

- Production et Service en Restaurations

- Agent de Propreté et d’Hygiène

- Equipier Polyvalent de Commerce

    Bacs Professionnels
- Assistance à la Gestion des 
ORganisations et de leurs Activités
- Métiers du commerce et de la vente 
option A : animation et gestion de 
l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente 
option B : prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
- Animation Enfance et Personnes Âgées
- Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne
- Optique Lunetterie 
- Systèmes Numériques
- Métiers de l’ELectricité et de ses 
  Environnements Connectés


