
 
 

                                         

LE CAP  

EQUIPIER POLYVALENT DE COMMERCE  
 

Le CAP EPC se prépare en 2 ans après la classe de 3°.  
 

POUR QUELS METIERS    ? 

 
Ce diplôme destine aux métiers de vendeurs, employés de libre-service, vendeur en alimentation.  
 
Les embauches se font essentiellement dans les : 

- Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire, 
- Magasin de détail spécialisé, 
- Petite, moyenne ou grande surface spécialisée, 
- Îlots de vente des grands magasins 
- Supermarchés et hypermarchés 

 

QUEL ROLE ?  
 

Le titulaire du CAP “ équipier polyvalent de commerce ” réceptionne et contrôle la marchandise, assure la mise en rayon, contribue à la 
mise en valeur des produits, accueille et conseille le client, réalise les opérations de caisse., propose les services associés, fidélise la clientèle.  
 
 
AVEC QUELLES QUALITES ? 

 
- Aimer communiquer, avoir le sens du contact 
- Travailler en équipe 
- Faire preuve de dynamisme et d’autonomie  
- Etre disponible 

 

QUELLES MATIERES  ? 
 

                      Matières enseignées / Nombre d’heures par semaine       2nd      Term 

Enseignement professionnel : vente – gestion du point de vente -  11.5 12 

Enseignement professionnel et Français en co-intervention  1.5 1.5 

Enseignement professionnel et Maths-sciences en co-intervention 1.5 1.5 

Réalisation d’un chef d’oeuvre 3 3 

Prévention santé environnement 1.5 1 

Français Histoire Géographie Enseignement moral et civique  2 2 

Mathématiques 1.5 1.5 

Langues Vivantes 1  1.5 1.5 

Education Physique et Sportive 2.5 2.5 

Arts appliqués et culture artistique  1 1 

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix de 
l’orientation 

 

3.5 3.5 

 

ET LES STAGES ? 14 semaines sur les 2 ans.  
 

ET APRES ? 
Le titulaire d’un CAP EPC dispose de compétences suffisantes pour intégrer la vie active. Toutefois, les meilleurs éléments 
pourront intégrer une Première Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente ou Métiers de l’Accueil. . 
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