
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

PAR APPRENTISSAGE

Vous avez le sens de l’accueil et des 
qualités d’écoute, pour travailler au sein 
d’un commerce 

Vous êtes dynamique, motivé(e), avec le goût du 
contact humain

Vous aimez le travail en équipe 

Vous êtes curieux(se) et créatif(ve)

Cette formation par alternance permet d’acquérir un premier niveau de connaissances 
et de compétences dans le domaine du commerce, de la relation client, en accueil, 
vente, suivi des ventes, complétée par les modules d’enseignement général. 
La formation est assurée sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage.

EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Après la classe de 3ème, le CAP vous prépare aux métiers du commerce. Le titulaire 
du « CAP Equipier polyvalent du commerce » exerce ses activités dans tous les types 
d’unités commerciales, qu’il s’agisse de détaillants ou de grossistes, pour tout rayon ou 
commerce de prêt à porter, confection, livre, bricolage, alimentaire…

Lycée des métiers Boucher de Perthes
1 rue Paul Delique
80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 25 41 32 
Contact : Isabelle THIBAUT
Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques 
isabelle.thibaut@ac-amiens.fr 
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Enseignement 
professionnel

• Réception et suivi des commandes
• Mise en valeur et approvisionnement
• Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat
• Prévention-santé-environnement
• L’enseignement professionnel place le candidat dans un espace 

numérique de travail avec de nouvelles pratiques et de nouveaux 

outils : vente sur Internet, click & collect, encaissement sans contact, 

drive, …

Enseignement 
général

Organisation de la 
formation

Débouchés 
professionnels

• Mathématiques
• Français, Histoire-géographie 
• Enseignement civique et moral
• Langue vivante étrangère : Anglais
• Arts appliqués 
• Education physique et sportive

• Formation sur 2 ans en alternance 1 à 2 semaines par mois en centre 
de formation

• Statut salarié dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier : 
Contrat d’apprentissage

• Insertion professionnelle dans une unité commerciale : employé libre 
-service, hôte de caisse, vendeur en alimentation, produits utilitaires, 
prêt à porter… 

Pour en savoir plus Consultez la rubrique dédiée au CAP Equipier Polyvalent du Commerce 
sur le site du lycée : https://www.lyceeboucherdeperthes.fr/ 

Poursuites 
d’études

• Baccalauréat professionnel : Métiers du commerce et de la vente
• Baccalauréat professionnel  : Métiers de l’accueil

Salaire d’un apprenti 
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans

Base de calcul Base de calcul Base de calcul

1ère année 
d’alternance 27% SMIC 43% SMIC 53% SMIC*

2ème année 
d’alternance 39% SMIC 51% SMIC 61% SMIC*

3ème année 
d’alternance 55% SMIC 67% SMIC 78% SMIC*

Rémunération

https://www.lyceeboucherdeperthes.fr/
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