CAP Equipier Polyvalent du Commerce – Apprentissage
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Conditions d'entrée et
prérequis
Être âgé de 16 ans (15ans révolus
si sortant de 3 ème) et moins de 30
ans.
Il n’y a pas de pré-requis
particulier pour intégrer le CAP
EPC En fonction du cursus
antérieur la formation peut être
aménagée (dispenses de cours
/durée ..)

Objectifs professionnels
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

Contenu
Enseignement professionnel : EP1 – Réception et suivi des
commandes, EP2 – Mise en valeur et approvisionnement, EP3 –
Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat –
Chef-d’oeuvre
Enseignement général : PSE (Prévention-Santé-Environnement),
Économie Droit, Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Allemand, Éducation physique et sportive

Public visé
Jeunes âgé de 16 à 29 ans

Modalités pédagogiques

Durée en centre

Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de
formation en centre complétée par des périodes de formation en entreprise,
dont les objectifs ont été définis en début de formation.
Rythme de l’alternance : 1 jour ½ en UFA, au total 800 H de formation
reparties sur 2 ans.

2 ans

Profil des intervenants

Rythme
Alternance

Validation
L’obtention du CAP permettra
d’obtenir un diplôme de niveau 3.

Modalités d'évaluation
CCF (contrôle en cours de
formation) pour l’ensemble des
disciplines répartis tout au long des
2 années de formation.
– EP1 – Réception et suivi des
commandes
– EP2 – Mise en valeur et
approvisionnement
– EP3 – Conseil et
accompagnement du client
– EG1 – PSE
– EG2 – Français-Histoire Géo –
EMC
– EG3 – Mathématiques et
Physique Chimie
– EG4 – EPS
– EG5 – Langues vivantes
étrangères

Entrée et sortie
permanente

– Equipe pluridisciplinaire expérimentée, personnels de l’éducation nationale
connaissant parfaitement les objectifs du diplôme proposé. – Un Référent,
expert en apprentissage, est en charge du parcours en centre et du suivi pour
les périodes en entreprise.

Durée
Durée du contrat : 2 ans Durée en centre : 2 ans

Délais et modalités d’accès
- Place assurée à l’UFA (centre de formation) dès la signature du contrat
d’apprentissage - Possibilité de suivre les cours au centre de formation sans
contrat, en prouvant les recherches d’entreprise, pendant 3 mois - Accès à la
restauration scolaire du Lycée - Accès à l’internat du Lycée (si places
disponibles)

Financements possibles
Apprentissage : Formation gratuite pour l’apprenti – Prise en charge par
l’OPCO

Référent handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Réseau
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