
Il permet : 
♦ De nous redonner confiance, 
♦ D’ouvrir le chemin de la                     
               réussite 

Le Lycée Professionnel : 
une voie de garage ? 

Le Lycée Professionnel :  
réservé aux jeunes en 
difficulté? 

C.A.P 
Employé de Commerce 

Multi-spécialités 
(ECMS) 

HORAIRE INDICATIF 

C.A.P VENTE EMPLOYE DE COMMERCE 
MULTI-SPECIALITES 

MATIÈRES  
1ère  

Année  
2ème  
Année 

Horaire Horaire 

Enseignement  
Général (avec les PPCP*) 

16,00 16,00 

Français, Histoire – géographie 4,00 3,50 

ECJS 0,50 0,50 

Langue vivante 2,00 2,50 

Mathématiques appliquées 4,00 3,50 

Prévention . Santé Environnement  1,00 1,50 

Arts Appliquées 2,00 2,00 

Education physique et sportive 2,50 2,50 

Enseignement  
Professionnel (avec les PPCP*) 

17,00 17,00 

Réception des produits et tenue des réserves 

Approvisionnement du rayon 

Information du client 

Utilisation de l’outil informatique 

Analyser l’environnement économique, juridique et social 

TOTAL 33,00 33,00 

Aide Individualisé (Français et 
Mathématiques) 

1,00 / 

HORAIRE CLASSE  
INDICATIF 

34,00 33,00 

* PPCP (Projet Pluridisciplinaire à 
caractère professionnel) 

3,00 4,00 

Périodes de formation en 
Entreprise 

8 sem. 8 Sem. 

LYCEE DES METIERS CHARLES CROS 
Rue Michel VERGES – BP . 1055 

11870 – CARCASSONNE CEDEX 9 
Tél: 04 68 25 63 63 - Fax: 04 68 47 68 71 

Mail: ce.0110823k@ac-montpellier.fr 

Lycée  
des Métiers 

Le Lycée Professionnel est 
un avenir pour tous les 
jeunes aujourd’hui. 



Le CAP employé de commerce multi-spécialités : 
 

Emplois concernés Emplois concernés Emplois concernés Emplois concernés     
♦ Employé de vente de grande surface 
♦ Employé de libre service 
♦ Employé de rayon 
♦ Gondolier-caissier 
♦ Employé de libre service caissier  

 
Il exerce ses activités dabs les entreprise de commerce 
de détail quelque soit leur taille  

♦ Hypermarché ou supermarché, maxi discompteur 
♦ Petites surfaces de proximité 
♦ Grands magasins 
♦ Magasins à succursales 

 
    

Une formation en établissement scolaireUne formation en établissement scolaireUne formation en établissement scolaireUne formation en établissement scolaire    
    

Les objectifs de la formation en établissement 
scolaire sont de permettre aux élèves d'acquérir des 
savoirs et des savoir-faire relevant des activités suivantes : 

♦ Réception et tenue des réserves 
♦ Approvisionnement du rayon   
♦ Information des clients 
♦ Tenue de caisse   
♦ Compétences relevant de l'environnement 

économique et juridique 
♦ Enseignements généraux 

 
 

Une formation en entreprise Une formation en entreprise Une formation en entreprise Une formation en entreprise     
    

Les objectifs de la formation en  entreprise ( 16 
semaines) sont de permettre aux élèves : 

♦ De travailler en situation réelle ;  
♦ De s'insérer dans une équipe ;  
♦ De participer à la réception des produits, au 

fractionnement et assurer le stockage adapté 
♦ Réaliser des mises en rayon  
♦ Accueillir, informer le client 
♦ Enregistrer les sorties de produits, encaisser et 

recevoir  les paiements 

Le C.A.P 
Employé de Commerce  

multi-spécialités 
Au Lycée Charles CROS 

 
Cette orientation est l’occasion d’un nouveau départ. 
 
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 sa surface de vente, il participe à l’accueil, à 
l’orientation et à la fidélisation du client.  
 
A la caisse il enregistre les marchandises et encaisse selon le 
mode de règlement  
  
 
 

QUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISES    
 
Le CAP Vente au Lycée Charles CROS  forme des 
employés qualifiés dans la vente de produits.  Le vendeur doit 
être un homme ou une femme de contact, apte à conduire un 
dialogue de vente-conseil. L’emploi requiert de s’adapter à un 
niveau sonore parfois élevé et aux variations de température.  
 
Les qualités requises pour suivre cette formation sont :  

• Motivation ;  
• Sens du contact ;  
• Disponibilité à l’égard du client;  
• Rigueur ;  
• Sérieux ;  
• Curiosité ;   
• Concentration ;  
• Régularité dans le travail.  

 
 

VOTRE PARCOURS DE FORMATION  

 

VIE                                         
PROFESSIONNELLE  

Bac Professionnel  

 

  

Term. BAC PRO                                 

  

1ère BAC PRO                     

 

2ème Année C.A.P 
 

   
 

1ère Année C.A.P 
 

    

CLASSE DE             
TROISIÈME  


