
 

Lycée Gaston Darboux – MAJ MARS 2021 

Admission 
Après la 3ème : 

 
CAP Equipier Polyvalent du Commerce  
Préparation en 2 ans et 14 semaines de 

PFMP 
Validation du diplôme en CCF (Contrôle 

Continu en cours de Formation) 
 

 
Réforme de la voie professionnelle 

- Des enseignements généraux plus 
concrets en lien avec les métiers (co-
enseignements) 
- Un chef-d’œuvre à réaliser et à présen-
ter au CAP ; 
Un parcours personnalisé consacrées à 
l'élaboration de votre projet d'orientation. 

 

 
 

Lycée Professionnel 
Gaston Darboux 

 
7 Rue Jules Raimu - CS 23024 

30908 Nîmes Cedex 2 
 

 04.66.62.90.30 
 

Mail établissement : 
ce.0300057z@ac-montpellier.fr 

 
Mail DDFPT :  

ddfpt.darboux@ac-montpellier.fr 
 

Site internet 
https://lyc-darboux-nimes.ac-

montpellier.fr/ 
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CAP 
Equipier Polyvalent du Commerce 

(EPC) 
 

Le métier 
 
Placé sous l’autorité du commerçant ou du 
responsable du point de vente ou du rayon, le 
titulaire de ce CAP EPC accueille et informe le 
client. Il lui présente les caractéristiques 
techniques et commerciales des produits, le 
conseille et conclut la vente. 

Il propose des services d’accompagne-ment et 
contri bue à la fidélisation de la clientèle. Il 
accompagne le parcours client dans un 
contexte omnicanal. 
Il participe par ailleurs, à la réception, à la 
prépara- tion et à la mise en valeur des 
produits, et, le cas échéant, à leur expédition. 
 

Contenu de la formation 
Enseignement technologique et professionnel 

- Recevoir et suivre les commandes : 
Réception, contrôle et saisit des données 
pour tenir à jour les stocks. 

- Mettre en valeur et approvisionner: 
Approvisionner, mettre en rayon et ranger 
selon la nature des produits, installer et 
mettre à jour la signalétique, mettre en 
valeur les produits et l’espace commercial, 
p articiper aux opérations de 
conditionnement des produits. 

- Conseiller et accompagner le client dans 
son parcours d’achat: Encaisser et / ou 
ac- compagner l’encaissement digital, 
automatique et / ou mobile 

 Les Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel 

(PFMP) 
Les entreprises d’accueil 

Le titulaire du CAP Équipier polyvalent du 
commerce exerce ses activités dans tous les 
types d’unités commerciales, qu’il s’agisse de 
détaillants ou de grossistes (alimentaire ou non 
alimentaire). 
 

Les qualités requises 
 

- Un langage et une posture professionnels 
- Rigoureux, organisé et méthodique 
- Faire preuve de disponibilité, courtoisie 
- Bonne présentation professionnelle 

 
Les débouchés 

 
Poursuite d’études :  
- Baccalauréat Professionnel : 
- Métiers de l’Accueil, 
- Métiers du Commerce et de la Vente (option 

A : Animation et Gestion de l’espace 
commercial ou option B : Prospection 
clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale). 

- Mention complémentaire 
 

Insertion professionnelle :  
- Employé (e) / équipier de commerce 

(grandes surfaces spécialisées 
- Employé (e) de libre-service (hypermar-ché, 

supermarché, supérette, drive) 
- Équipier de caisse, hôte (sse) de caisse 
- Vendeur (se) en produits frais ( boulan-gerie, 

fruits et légumes 

 Examen 
Evaluation des épreues en CCF 

 
Épreuves Coefficient 

EP1 - Réception et suivi des com- 
mandes 

3 

EP2 - Mise en valeur et approvision- 
nement 

5 

EP3 - Conseil et accompagnement 
du client dans son parcours d’achat 

6 

  

EG 1 - Pr év en t i o n - s an t é - 
environnement 

1 

EG2 - Français, histoire-géographie- 
enseignement moral et civique 

3 

EG3 - Mathématiques et physique- 
chimie 

2 

EG4 - Education physique et spor- 
tive 

1 

EG5 - Langue vivante étrangère 1 
Epreuve Facultative—Langue 
vivante (3) 

1 
 

 

Enseignement général 
• Français        Anglais 
• Mathématique        Histoire/géographie 
• Education morale et civique    Arts appliqués 
• Education physique et sportive 
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