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Lycée Cami l l e C laudel  

CAP Équipier 
polyvalent du 
commerce

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 A13 Sortie 11 Mantes Est
 Continuer à gauche  direction A13 Les Mu-

reaux/Meulan
 Au 1er rond point prendre la 2ème sortie
 Au 2ème rond point « La clé des champs »

prendre la sorite direction  Breuil bois Ro-
bert/Thoiry/Houdan

 Prendre à droite « Avenue du Vexin »
 Continuer sur Rue Georges Brassins
 Continuer sur square Louis Aragon
 Continuer sur rue Paul Verlaine
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre »
 L’entrée du lycée se trouve en haut à

gauche



Compétences 

 
 
 Recevoir et suivre les  
        commandes 
 Mettre les produits en valeur et 

approvisionner les rayons 
 Conseiller et accompagner le 

client dans son parcours d’achat 
 

 

Profil 
 Bonne résistance physique : station debout, 

port de charges lourdes, 
 Présentation et tenue adaptée 
 Respect des règles d’hygiène 
 Capacité à travailler en décalé (fin de se-

maine et jours fériés) 

Formation 

Enseignement professionnel :  

Vente 
Economie-Droit 
PSE 

Enseignement général 

Français/Histoire/Géographie/EMC 
Mathématiques/Sciences 
Anglais 
Arts appliqués 
EPS 

Aide individualisée 

Chef d’oeuvre 
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Perspectives 

Passerelle : possibilité d’intégrer une 1ère Bac 
Professionnel métiers du commerce et de la 
vente, accueil ou gestion-administration 
 

Vie active  

Types d’emplois 
 

 Employé de grande surface, 
 Employé de libre-service, 
 Employé de rayon, 
 Gondolier-caissier, 
 Employé de libre-service caissier  

Modalités 
 
Durée : 2 ans 
 
 
Périodes de formation en entre-
prises :  
16 semaines non rémunérées 
Seconde CAP : 2+3+3 
Terminale CAP : 4+4 
 

Recrutement : Après la 3ème 

 


