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 Un environnement pour réussir 

 

Le CDI 

La salle de construction 

avec imprimante 3D 

La salle de musculation 

Le self 

La maison des lycéens 

 

 CAP  
Equipier Polyvalent du Commerce 



Le CAP 

 
 

 

Enseignement professionnel  
 
 Recevoir et suivre les commandes ; 

 Mettre en valeur et approvisionner les 

rayons ; 

 Conseiller et accompagner le client dans 

son parcours d’achat. 

Enseignement général  
 
 Français, histoire-géographie-

enseignement moral et civique ; 

 Prévention-santé-environnement (PSE) ; 

 Mathématiques et physique-chimie ; 

 Éducation physique et sportive ; 

 Langue vivante étrangère ; 

14 semaines de périodes de formation en  
milieu professionnel 

Equipier Polyvalent  
du Commerce 

Et après ? 

Quels métiers ? 

Quelles poursuites d’études ? Le titulaire du CAP EPC 

Le contenu de la formation 

Exerce son activité dans un cadre omnicanal au 

sein d’une unité commerciale qui distribue des pro-

duits et des services. Son activité consiste à : 

 Assurer la réception et le suivi des com-

mandes et des colis (drive, colis en point re-

lais, livraison à domicile, etc…) ; 

 Contribuer à l’approvisionnement et à la mise 

en valeur de l’unité commerciale 

(conditionnement, emballage, étiquetage, 

évènements, etc…) ; 

 Accueillir, informer, conseiller et accompa-

gner le client tout au long de son parcours 

d’achat (de la prise du contact à l’encaisse-

ment). 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente 
 

 Option A : Animation et gestion de 
l’espace commerciale  

 Option B : Prospection clientèle et 

valorisation de l’offre commerciale 

Bac Pro Métiers de l’accueil 

 Employé (e) de libre-service, de grande 

surface, de rayon 

 Equipier (ière) de vente, polyvalent, de 

caisse ou de commerce 

 Employé (e) de commerce 

 Hôte (sse) de caisse 

 Vendeur (se) en produits frais (commerce 

de gros ou de détail), en produits utili-

taires et en prêt à porter et confection.  

 


