
 CERTIFICAT 

D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

EQUIPIER POLYVALENT 
DU COMMERCE

Les poursuites d’études Conditions gén érales d’accueil 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Internat : Ouvert du lundi au vendredi, il est 

exclusivement réservé aux élèves des 
classes de la 2nde à la terminale.

Restaurant scolaire : Ouvert toute la

semaine.

Accès 

Par les transports en commun : proche de la 
gare routière et de la SNCF

 "Construisons ensemble notre Avenir"

Contact 

Lycée Technologique et Professionnel Sacré-Cœur 
46 boulevard d'Angleterre

34500 BEZIERS

Téléphone : 04 67 49 83 40
Télécopie : 04 67 49 83 44

Messagerie: ce.0340992u@ac-montpellier.fr
Site internet: www.lycee-sacrecoeur-beziers.com

Ce diplôme a pour vocation l'insertion pro-

fessionnelle. Cependant il est possible de 

préparer une formation complémentaire, de 

type MC, dans le domaine du commerce. 

Avec un très bon dossier et beaucoup de 

motivation, il est également possible de 

poursuivre en bac pro M.C.V. 

Bac pro Accueil relation clients et usagers : 

Ce bac pro forme des chargés de l'accueil 

exerçant dans toutes organisations suscep-

tibles de recevoir des visiteurs, des clients, 

des usagers et du trafic téléphonique. Le 

titulaire de ce diplôme exerce des fonctions 

de chargé d'accueil, de standardiste, de té-

léconseiller…  

Bac pro Commerce : Les objectifs du bac 

pro commerce sont de donner des compé-

tences en vente centrées sur la relation 

client en unité commerciale. Le titulaire du 

bac pro commerce est un employé commer-

cial qui intervient dans tout type d'unité com-

merciale (physique ou virtuelle) afin de 

mettre à la disposition de la clientèle les 

produits correspondant à sa demande.  

Bac pro Vente (prospection, négociation, 

suivi de clientèle) : Le titulaire de ce diplôme 

travaille généralement comme attaché com-

mercial salarié d'une entreprise, avec le sta-

tut de VRP.  

Lycée Technologique et Professionnel 
Sacré-Coeur 

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 28 mars 2020
samedi 16 mai 2020
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Accueil-relation-clients-et-usagers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Commerce
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Vente-prospection-negociation-suivi-de-clientele
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Vente-prospection-negociation-suivi-de-clientele


Les qualités requises 

 La formation en milieu scolaire 

La formation en milieu professionnel 

La formation s’échelonne sur 2 ans au lycée 

professionnel, dont 14 semaines de forma-

tion en point de vente. 7 sem. en 1ère an-

née, 7 sem. en 2ème année. Sur ces deux

ans, l’élève est formé pour participer à l’ap-

provisionnement du rayon, informer le client, 

tenir une caisse. 

Une vraie approche du milieu du travail avec 

une formation en entreprise. 

- Sens du service

- Méthode

- Ordre et propreté

- Résistance au stress

- Sens du contact

- Rapidité d’exécution

- Honnêteté

 Les débouchés professionnels 

Le titulaire de ce CAP travaille dans des 
unités commerciales de détaillants ou de 
grossistes qui distribuent des produits et des 
services. Placé sous la responsabilité d'un 
chef d'équipe, manager, responsable, il 
assure la réception et le suivi des 
commandes et des colis, il approvisionne et 
met en valeur l'unité commerciale, il 
accueille, informe, conseille et accompagne 
le client .
Caissier/ère, hôte/esse : Employé de libre-
service caissier, en grande surface ou 
dans un guichet des centres sportifs 
(stades) ou culturels (théâtres), le 
caissier reçoit les clients au moment 
d'encaisser le paiement de leurs achats.  

Employé de commerce :  En produits 
frais, commerce de gros ou de détail, en 
alimentation générale, en produits 
utilitaires, prêt-à-porter et confection, dans 
sa boutique, le commerçant en 
alimentation vend directement les produits.   

Vendeur/euse : En magasin spécialisé, en 
grande surface, dans une petite boutique... 
face à une clientèle exigeante, les 
vendeurs doivent argumenter et adapter 
leur discours. 

Employé de libre service, de grande 
surface, de rayon : L’employé de libre-
service approvisionne en marchandises 
les rayons d'un magasin. 

Un jour par semaine les élèves doivent porter 

une tenue professionnelle .       

Les types d’entrepises 

Les hypermarchés , supermarchés, maxi 
discompteurs comme Carrefour, Intermar-
ché, Super U, Lidl, ED... 

Les petites surfaces de proximité, comme 
Franprix, Petits Casino, Carrefour Market, 
Proxi... 

Les grands magasins, comme la Fnac, Dar-
ty, Boulanger ou les Galeries Lafayette... 

Les magasins à succursales multiples qui 
sont des points de vente au détail, indépen-
dants et proposant généralement des pro-
duits alimentaires. Ils sont articulés autour 
d'une fonction administrative commune et 
d'une centrale d'achat.  

Contactez nous pour la section

Employé de Commerce Multi Spécialités
0467498340
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Répartition hebdomadaire 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Vente-238999.htm



