CAP
EQUIPIER
POLYVALENT
DU
COMMERCE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lycée Anne de Bretagne
5, place Anne de Bretagne
56500 LOCMINE
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter :
laurent.guillermic@lyceeanne
debretagne.fr
0662553616
Formation diplômante et
inscrite au Répertoire national de
la certification professionnelle

RNCP 34947
Niveau 3
ACCESSIBILITE
Formation
ouverte
aux
personnes en situation de
handicap sauf restriction liée à
l’inhabilité
et/ou
contreindication médicale.
CONTACT
TÉLÉPHONE :

02 97 60 01 54
SITE WEB :

En cours de mise à jour

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE DE LA CERTIFICATION
Le certificat d’aptitude professionnelle Equipier
polyvalent du commerce concerne les professionnels du
secteur du commerce exerçant leur activité dans un cadre
omnicanal d’une unité commerciale. Il permet également
une poursuite d’études en baccalauréat professionnel
relevant du secteur commercial.
Les activités visées :
➢ 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.

CATACTERISTIQUES DE LA FORMATION
Enseignements professionnels :
UP 1 Réception et suivi des commandes ;
UP 2 Mise en valeur et approvisionnement ;
UP 3 Conseil et accompagnement du client dans
son parcours d’achat.

E-MAIL :
secretariat@lyceeannedebretagne.fr

Enseignements généraux :

Ouverture du secrétariat

UG 1 Prévention, santé, environnement ;

Du lundi au vendredi
08h30 - 12h30 / 13h15 – 17h00

UG 2 Français, histoire-géographie et enseignement
Moral et civique ;

Financements

UG 3 Mathématiques et physique-chimie ;
UG 4 Education physique et sportive ;
UG 5 Langue vivante étrangère.

Formation
gratuite
pour
l’apprenti (prise en charge par
l’OPCO).
L’apprenti est rémunéré selon
son âge et son niveau de
formation en fonction des
modalités de rémunération
des apprentis applicables aux
contrats conclus à partir du 1er
janvier 2019.

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année : évaluation de l’acquisition des
compétences (devoirs sur table, devoirs maison…),
évaluation en entreprise, évaluation en contrôle continu
de formation (CCF) et/ou examen final en fin de 2nde année
de CAP.

Tarifs
Nuitée 15€ (repas et petit
déjeuner inclus)
Repas 6€
(Possibilité aide financière)

RENTREE
Septembre 2022

DUREE
Contrat d’apprentissage de
2 ans
(12 semaines au CFA et
35 semaines en entreprises/an)

METHODES MOBILISEES
Cours théoriques en présentiel, atelier professionnel avec
mise à disposition d’un magasin école, environnement
numérique de travail.

METIERS ET LIEUX D’ACTIVITES
Débouchés professionnels
Equipier polyvalent, employé de libre-service, de grande
surface, de rayon, vendeur en magasin…
Secteurs d’activités
Unités commerciales de tout secteur, détaillants ou
grossistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
RYTHME D’ALTERNANCE
1 semaine en formation et
2 semaines en entreprise

SITE DE FORMATION
Lycée Anne de Bretagne
56500 LOCMINE

▪

A l’issue d’une classe de 3ème générale, prépa-pro,
Segpa, 2nde professionnelle ou générale ;

▪

Pour les titulaires d’un CAP
(Exempts de matières générales et parcours
adaptés) ;

▪

Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée) ;

▪

Sélection des candidats sur dossier, lors des portes
ouvertes ou sur demande de rendez-vous ;

▪

Entretien individuel (motivation) ;
(Être polyvalent et réactif, l’apprenti doit faire preuve de
disponibilité, de courtoisie et d’empathie)

▪

Signature d’un contrat d’apprentissage.

SUITE DU PARCOURS POST DIPLOME
➢
➢
➢

Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente ;
Bac pro Accueil ;
Vie active.

