Certificat d’Aptitude Professionnelle
Employé de Commerce Multi–Spécialités
Le CAP

Accès à la formation
Ce cycle de deux ans d'études est ouvert aux élèves sortant de
troisième de collège ou de SEGPA

Horaire hebdomadaire moyen : 30 heures

E.C.M.S.

FORME

de futur(e)s

Français
Histoire Géographie
Anglais
Mathématiques
Education artistique
Education Physique et Sportive
Prévention Santé & Environnement
ECJS (Education Civique Juridique et Sociale)
Enseignement commercial : réceptionner les produits, tenir les
réserves et le poste caisse, approvisionner le rayon, informer le client,
Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel

Périodes de formation en entreprise
16 semaines de stage sur les deux années

employé(e)s

de

LIBRE
SERVICE

Compétences requises
· Goût du contact humain,
· Bonne présentation,
· Résistance physique,
· Ordre, méthode,
· Dynamisme,
· Persévérance, Patience

Compétences acquises
Ouverture d'esprit.
Compréhension de l'environnement professionnel
Maîtrise de techniques de base dans les domaines du commerce
Capacité de s'intégrer dans une équipe commerciale

Insertion professionnelle – Poursuite d’études
Le titulaire du CAP Employé de Commerce Multi–Spécialités peut :
s’adapter aux commerces en libre-service dans toute entreprise
de commerce de détail quels que soient
sa taille : hypermarché, supermarché, maxi discounter,
magasin de proximité,
sa spécialité :épicerie, droguerie, bricolage, Hygiène, santé,…
pour les meilleurs dossiers, intégrer un baccalauréat professionnel
(commerce, vente).
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Lycées et Collège Albert Thomas 20 rue Albert Thomas - CS 50517 - 42328 Roanne Cedex

Tél. 04 77 23 64 20

CAP

Employé de Commerce Multi–Spécialités
Horaires d'enseignement
Première

Terminale

Enseignement général
Français - Histoire - Géographie
Education civique, juridique et sociale

4

4

Anglais
Mathématiques
Éducation artistique, arts appliqués
E.P.S

2
4
2
2,5

2
4
2
2,5

1
15,5
2

1
13
2

Enseignement professionnel
Prévention Santé & Environnement
Enseignement technologique et professionnel
Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel

Évaluations à caractère professionnel
EP1 : Pratique de la réception des produits et de la tenue du linéaire/du rayon
CCF 45 minutes - Coefficient 9 dont 1 pour la PSE
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, les professeurs et/ou les formateurs de spécialité
apprécient :
le niveau de maîtrise des compétences professionnelles en réception des produits, rangement
des réserves, approvisionnement et mise en place des produits dans le linéaire/le rayon,
les attitudes professionnelles manifestées,
la pertinence d’utilisation des documents et le degré de maîtrise des outils,
l’exploitation pertinente des informations,
la qualité de la communication écrite,
l’exactitude des connaissances relatives à l’environnement économique, juridique et social des
activités professionnelles.
Prévention Santé & Environnement (PSE - évaluation intégrée à l’épreuve EP1)
L’épreuve de Prévention Santé & Environnement évalue des connaissances et des compétences
du référentiel et s'appuie plus particulièrement sur la mise en œuvre d’une démarche d’analyse de
diverses situations et d’une évaluation pratique consistant en une intervention de secourisme
(sauveteur secouriste de travail).

EP2 : Pratique de la tenue de caisse et de l’information “ clients ”
CCF 45 minutes - Coefficient 5
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, les professeurs de spécialité apprécient :
le niveau de maîtrise des compétences professionnelles en matière d’information et/ou
d’intervention auprès des clients, et en matière de tenue du poste “ caisse ”,
les attitudes professionnelles manifestées.

