
Le CAP au lycée Guillaume Fichet

CAP employé de vente spécialisé option B : 
produits des équipements courants

- Réception et mise en stocks des produits

- Suivi d’assortiments

- Vente

- Accompagnement de la vente

Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel (PPCP)

MATIÈRES

• 

COMMENT SONT ORGANISÉS LES ENSEIGNEMENTS ?

Horaire hebdomadaire indicatif 

1ère année 2ème année

Enseignement Professionnel : 

Enseignement général :

Enseignement spécifique :

Français - histoire - géographie

Mathématiques -sciences

Langue vivante étrangère : anglais

Arts appliqués et cultures artistiques

Education physique et sportive

Vie sociale et professionnelle

Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS)

Aide individualisée
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Pendant la formation les élèves doivent effectuer des stages (Période de Formation en Entreprise) dont le but 
est de découvrir le milieu professionnel, d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être et de mettre en 
œuvre les compétences acquises.

DURÉE DES STAGES

1ère année

8 semaines

2ème année

8 semaines

Quels sont les débouchés ?

Le CAP permet d’accéder à des emplois tel que :  vendeur ou employé de vente dans le domaine des équipements courants.

Exemples de produits d’équipements courants :
 matériel électronique, 
 produits d’entretien et d’hygiène,
 produits de jardinage,
 matériel de bricolage, 
 articles de parfumerie, d’hygiène corporelle, de bijouterie, 
 vêtements, chaussures, maroquinerie,
 articles de sport,
 jeux, jouets, logiciels,
 accessoires auto, moto, cycle, 
 livres, articles de presse, de papeterie …

Le titulaire du CAP « employé de vente spécialisé » exerce ses activités dans des entreprises de commerce de détail, exemple :
 Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire,
 Magasin de détail spécialisé, 
 Petite, moyenne ou grande surface spécialisée,
 Ilots de vente des grands magasins.

Le titulaire du CAP « Employé de Vente Spécialisé » peut également exercer chez les grossistes ou les semi-grossistes : 
 entrepôts de marchés d’intérêt national (M.I.N.).

Ce diplôme de niveau V permet de rentrer directement dans la vie active. Cependant les textes officiels prévoient une passerelle 
entre le CAP et le BAC PRO.
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