LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
Métiers de la mode et du spectacle
Métiers de la Vente

Vous êtes en 3ème de collège
Vous êtes en 3ème Préparatoire
à l’Enseignement Professionnel

•
•
•
•
•

Métier du pressing
Fleurs ULIS 3PEP

Vous faites preuve de dynamisme, de persévérance.
Vous avez le sens de l’organisation.
Vous avez le sens de la communication.
Vous savez vous adapter rapidement.
Vous êtes méthodique, consciencieux.

PREPAREZ UN

CAP
Employé de Commerce
Multi-Spécialités
en 2 ans
DESCRIPTION DE LA FORMATION
ACTIVITES

Le titulaire du CAP “ employé de commerce multi-spécialités ” réalise des opérations de réception
et de stockage des marchandises.
Il est chargé de la tenue et de la présentation marchande du linéaire ou des familles de produits
dans le respect de la législation en vigueur. De plus, sur la surface de vente, il participe à l’accueil,
à l’orientation du client et à sa fidélisation.
À la caisse, il enregistre les marchandises et encaisse selon le mode de paiement.
DEBOUCHES

Le titulaire du CAP “ employé de commerce multi-spécialités ” exerce ses activités dans des
entreprises du commerce de détail quelle que soit leur taille :
hypermarchés ou supermarchés, maxi-discompteurs (hard-discount)
petites surfaces de proximité,
grands magasins,
magasins à succursales.
CONTENU DE FORMATION

MODALITES DE FORMATION
Disciplines

•
•
•
•
•
•

Sous statut scolaire
Capacité : 15 élèves
Durée : 2 ans
16 semaines de formation en
entreprise
externat, demi-pension
bourse d’études possible

POURSUITES D’ETUDES :
Passerelles possibles vers le
baccalauréat professionnel vente ou
commerce

Horaires hebdomadaires
indicatifs

Français-Histoire-Géographie

4h

Maths Sciences

4,5h

Langue vivante

2h

Arts appliqués et cultures artistiques

2h

Education physique et sportive

2,5h

Prévention santé environnement

1h

Enseignement technologique et
professionnel

15,5h

Projet pluridisciplinaire

1,5h
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