CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ

Filière
TERTIAIRE
COMMERCIAL

OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES

L’option produits alimentaires permet de travailler dans les commerces alimentaires de détail et chez
les grossistes de produits frais ou secs.

Objectifs de formation

Contenu de la formation en 1e année

Réception, tenue des stocks
Suivi marchand des familles de produits, aide au
suivi des assortiments
Vente, accompagnement de la vente

Enseignement général (18,5 h)
Français
Histoire-géographie
Mathématiques
Anglais
Vie sociale et professionnelle
Sciences physiques
Éducation physique et sportive

Qualités nécessaires
Bonne maîtrise du français
Bonne présentation corporelle et vestimentaire
Sens du contact, de l’accueil et de l’organisation

Conditions d’admission et durée de la formation

Enseignement professionnel (15 h)
Méthodologie de la nutrition et de
l’hygiène
Réception et mise en stock des produits
Suivi d’assortiments
Vente
Accompagnement de la vente
Environnement économique, juridique
et social des activités professionnelles

Deux années
Accessible après la classe de 3e générale ou une
3ème SEGPA

Règlement d’examen

Période de formation en entreprise
Domaine général

Épreuve
EG 1 Expression française/HG

3

EG 2

2

EG 3
EG 4

Domaine
professionnel

EP 1

Fac

Coeff Durée Mode

EP 2

EP 3

EF 1

Mathématiques
Vie sociale et
professionnelle
Education physique et
sportive
Pratique de la vente et des
services liés
Pratique de la gestion
d’un assortiment
Environnement
économique, juridique et
social des activités
professionnelles
Épreuve facultative de
langue vivante

CCF
(*)
CCF
(*)
CCF
(*)
CCF
(*)
CCF
(*)
CCF
(*)

1
1
8
6

CCF
(*)

2

0:20

(*) Contrôle en cours de formation

Oral

8 semaines en première année et
8 semaines en terminale

Débouchés
Vendeur en produits alimentaires
Magasin de détail, petite, moyenne ou
grande surface, magasin de proximité,
sédentaire ou non sédentaire, en produits
alimentaires

Suites d’études possibles
Le CAP a pour objectif l’insertion dans la vie
professionnelle. Les meilleurs élèves peuvent
poursuivre éventuellement leur formation en :
Baccalauréat professionnel de la filière
commerciale

Capacité d’accueil
1 demi - division (15 élèves)
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