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SOMMAIRE J1
1. 8h30 : accueil - café

2. 9 h  Introduction : la mutation du commerce s’accélère

3. Les métiers visés par le CAP EPC, leurs évolutions, les enjeux et leviers

4. La logique d’écriture horizontale du référentiel et utilisation du 
numérique dans les séquences

5. Les PFMP

6. La certification et le livret de suivi

7. La nouvelle démarche didactique en lien avec la transformation de la 
voie professionnelle, le numérique, la pédagogie différenciée et 
coopérative

8. Présentation de l’esprit des séquences pédagogiques : contexte, 
numérique…

9. Pause méridienne 12h-13h

10. 13h : Répartition des ateliers et construction de contexte

11. 16h : Fin de la formation
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SOMMAIRE J2

1. 8h30 : accueil - café

2. 9h Atelier de création de contexte et de  
séquences.

3. 12h 13h Pause méridienne 

4. 13h : Restitution du travail et mutualisation

5. 16h : Fin de la formation



CAP Equipier Polyvalent du Commerce
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lien vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=nNcbhQD
HsUo

https://www.youtube.com/watch?v=nNcbhQDHsUo
https://www.youtube.com/watch?v=nNcbhQDHsUo


Les principaux emplois concernés

➢Employé(e) / équipier de commerce 
(grandes surfaces spécialisées)

➢Employé(e) de libre-service, de grande surface, de rayon
(hypermarché, supermarché, supérette, drive)

➢Équipier de caisse, hôte(sse) de caisse 

➢Vendeur(se) en produits frais 
(boulangerie, fruits et légumes…)
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lien vidéo 

lien vidéo 

https://vimeo.com/308543446
https://vimeo.com/308543446
https://www.youtube.com/watch?v=53hN-GQd-xo
https://www.youtube.com/watch?v=53hN-GQd-xo


Les entreprises d’accueil
Le titulaire du CAP Équipier Polyvalent du Commerce exerce ses
activités dans tous les types d’unités commerciales, qu’il s’agisse
de détaillants ou de grossistes (alimentaire ou non alimentaire).
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1. Recevoir et suivre les commandes
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Réaliser la réception des produits Préparer les commandes destinées aux clients 

Utiliser le matériel de manutention adapté 

lien vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=vOecpISX5Uw


2. Mettre en valeur et approvisionner 
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Approvisionner, mettre en rayon et ranger selon la nature 
des produits

Installer et mettre à jour la 
signalétique



2. Mettre en valeur et approvisionner 
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Participer aux opérations de conditionnement des produits

Mettre en valeur les produits et l’espace commercial



3. Conseiller et accompagner le client dans son 
parcours d’achat

Conseiller et orienter le client 

Accompagner le parcours client dans un 

contexte omnicanal

Accueillir le client 



3. Conseiller et accompagner le client dans son 
parcours d’achat
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Encaisser et / ou accompagner l’encaissement digital, automatique et / ou mobile



Les périodes de formation en milieu 
professionnel
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14 semaines de formation en entreprise

Seconde (7 
semaines) 1°

possibilité

Seconde (7 
semaines) 2°

possibilité

Terminale (7 
semaines)

2 semaines 3 semaines 3 semaines

2 semaines 4 semaines 4 semaines

3 semaines



Le règlement d’examen
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Evaluation des épreuves en CCF
(contrôle en cours de formation)



Les épreuves certificatives,

des  coefficients différents

Epreuves
Bloc de  

compétences  
évalué

Modalité Coefficient

EP1 – Réception et suivi
des commandes

Bloc 1
CCF ou

ponctuel
3

EP2 – Mise en valeur et  
approvisionnement

Bloc 2
CCF ou  

ponctuel
5

EP3 – Conseil et  
accompagnement du  

client dans son parcours  
d’achat

Bloc 3
CCF ou  

ponctuel

5 + 1 (chef  

d’œuvre)



Des épreuves simples à mettre en œuvre

Epreuve Date Lieu

EP1 – Réception et  

suivi des  

commandes

Une situation 

d’évaluation  dans le 

cours du cycle de  

formation

En classe et en entreprise

EP2 – Mise en valeur  

et               

approvisionnement

Une situation 

d’évaluation  dans le 

cours du cycle de  

formation

En classe et en entreprise

EP3 – Conseil et  

accompagnement du  

client dans son

parcours d’achat

Une situation 

d’évaluation  dans le 

cours du cycle de  

formation

En classe et en entreprise



Finalités de EP1 : Réception et  suivi des  commandes / coeff 3
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences

et connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine

d’activités 1.

Objectifs et contenus de l’épreuve :
Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de

compétences 1 « Recevoir et suivre les commandes » et aux savoirs associés.

Critères d’évaluation :

•Fiabilité des informations transmises

•Anticipation et évaluation correctes des quantités à commander

•Fiabilité des contrôles lors de la réception des marchandises

•Respect des règles d’hygiène et de sécurité

•Qualité du traitement des anomalies

•Respect des règles de stockage

•Propreté et rangement de la réserve

•Efficacité du tri et de l’évacuation des déchets

•Conformité de la préparation des commandes des clients et respect des délais

La certification : des épreuves aux objectifs  et 

modalités communs



Finalités de EP2 : Mise en valeur  et approvisionnement /coeff 5
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences 

et connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine 

d’activités 2.

Objectifs et contenus de l’épreuve :

Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de 

compétences 2 «  Mettre en valeur et approvisionner » et aux savoirs-associés.

Critères d'évaluation :
•Approvisionnement des rayons conforme aux consignes

•Rotation des produits effective

•Mise en place efficace de l’aménagement de l’espace commercial

•Présentation des produits attractive

•Maintien de la propreté des rayons, de l’espace commercial

•Qualité des opérations de conditionnement

•Signalétique conforme aux préconisations, fiable et visible

•Prévention des ruptures et de la démarque

•Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’économie d’effort

•Fiabilité des informations recueillies et transmises

•Utilisation pertinente des outils et des supports numériques

La certification : des épreuves aux objectifs  et modalités 

communs



Finalités de EP3 :  Conseil et  accompagnement du  client dans son parcours  

d’achat / coeff 5+1

Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences et

connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine

d’activités 3.

Objectifs et contenus de l’épreuve

Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de compétences 

3 « Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat » et aux savoirs-

associés.
Critères d'évaluation
•Efficacité de la préparation de l’environnement de travail

•Adaptation de l’accueil aux codes de l’entreprise

•Qualité de l’écoute et de l’identification de la demande du client

•Mise en œuvre d’une présentation, d’une démonstration ou d’une dégustation convaincante  et 

efficace

•Adaptation de la communication verbale et non verbale au contexte de la vente

•Utilisation pertinente des moyens de communication et des supports numériques

•Prise de commande comportant toutes les informations indispensables à son traitement

•Pertinence des conseils apportés et adéquation avec les produits vendus

•Respect des procédures de remises et de retours des colis

•Prise de congé instaurant des conditions favorables à la fidélisation

La certification : des épreuves aux objectifs  et 

modalités  communs



En CCF, déroulement de la situation d’évaluation (pour EP1, EP2, EP3) :

Epreuve ponctuelle : Chaque épreuve comporte une situation
d’évaluation. Les activités de l’apprenant donneront lieu à des
comptes rendus écrits et oraux ( minimum 4 fiches par épreuve)
qui permettront à l’élève d’expliciter la démarche mise en œuvre
pour les réaliser.

Des modalités de certification similaires aux 
épreuves évaluant  les compétences professionnelles 

en BCP « Métiers du  commerce et de la vente » et 
en BTS MCO



Le chef d’œuvre : une réalisation 
pluridisciplinaire
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Une démarche de réalisation très concrète

qui s'appuie sur des connaissances et savoir-faire d'une 
spécialité, travaillés tout au long du cursus

l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire individuel 
ou collaboratif

Qui vise à promouvoir l’excellence professionnelle du 
candidat 



Le chef d’œuvre : une réalisation 
pluridisciplinaire
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Une organisation appuyée sur les outils de la 
démarche de projet

Le chef d’œuvre, pour autant, ne doit pas être un projet 
comme un autre 

Différents partenaires, internes ou externes

Une évaluation dans la durée qui vise à évaluer non pas 
la production mais la démarche



Le chef d’œuvre, évaluation

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428

« Dans les établissements d'enseignement publics, les

établissements d'enseignement privés sous contrat ou dans les CFA

habilités à pratiquer le CCF, une évaluation sur l'ensemble du

cursus, consignée par des appréciations et notes portées sur le

livret scolaire ou le livret de formation du candidat, est combinée à

égale proportion (50 % + 50 %) avec la note recueillie à l'oral de

présentation de fin de cursus. »

« Le chef-d'œuvre étant pluridisciplinaire et mobilisant une approche

transversale, les professeurs d'enseignement professionnel et les

professeurs d'enseignement général impliqués fixent

conjointement la note et la reportent sur le livret. »

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428


Le chef d’œuvre, évaluation

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428

Cette évaluation figurant sur le livret porte sur la démarche de réalisation du chef-

d'œuvre et notamment sur :

- la capacité de l'élève ou de l'apprenti à :

• mobiliser des savoir-faire et des savoirs au service de la réalisation du chef-

d'œuvre,

• identifier, repérer, formaliser ou valoriser ses compétences professionnelles et 

générales,

• mobiliser parallèlement les ressources internes ou externes nécessaires 

(partenaires, moyens, équipements, etc.),

• s'organiser pour répartir la charge de travail induite par l'élaboration de son 

chef-d'œuvre s'il est individuel ou savoir situer sa part d'intervention dans la 

démarche conduisant au chef-d'œuvre s'il est collectif,

• s'impliquer, prendre des responsabilités et des initiatives,

• prendre le temps de restituer un bilan de l'état d'avancement du chef-d'œuvre ;

- ses compétences relationnelles ;

- sa persévérance et capacité de motivation, voire de rebond, au long du projet ;

- sa créativité.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428


Le chef d’œuvre, évaluation

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428

Un oral de présentation de dix minutes, avec répartition indicative de cinq minutes de 
présentation et cinq minutes de questions, devant une commission d'évaluation.
Le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq 
pages maximum. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut 
être exigée par la commission d'évaluation
Ce support ne doit pas nécessiter l'utilisation de technologie ou matériel particuliers 
de lecture

Les critères d'évaluation orale :

• La hiérarchisation correcte des informations délivrées pour introduire le sujet.
• La clarté de la présentation et la pertinence des termes utilisés.
• Le respect des consignes données sur le contenu exigé de la présentation.
• L'identification claire, précise et restituée objectivement des points suivants : 

objectifs du projet, étapes, acteurs, part individuelle investie dans le projet.
• L'identification des difficultés rencontrées et de la manière dont elles ont été 

dépassées ou non.
• La mise en avant des aspects positifs ou présentant des difficultés rencontrés au 

long du projet.
• L'émission d'un avis ou ressenti personnel sur le chef-d'œuvre entrepris
• La mise en exergue de la pertinence du chef-d'œuvre par rapport à la filière métier 

du candidat.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428


Après le CAP
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Vie 
professionnelle 

Première 
Baccalauréat 

métier du 
commerce et de 

la vente
(en 2 ans)

Mention 
complémentaire 

BTS NDRC
Négociation et digitalisation de 

la relation client

BTS MCO
Management commercial 

opérationnel

(en 2 ans)

CAP connexes
en 1 an



26

La nouvelle démarche didactique en lien avec la 
transformation de la voie professionnelle, le 

numérique, la pédagogie différenciée et 
coopérative

➢ Référentiel ancré dans les réalités professionnelles
→ approche didactique située, centrée sur les 
réalités professionnelles 

➢ Des réalités professionnelles qui combinent des 
compétences des 3 blocs

➢ Des situations d’apprentissage qui mobilisent des 
compétences des 3 blocs

➢ Des situations d’apprentissage qui construisent les 
compétences techniques et les compétences 
transversales 
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- Contexte professionnel

-L’approche horizontale des blocs de 

compétences

-( exemple Maison du miel, Séphora)

- Facilite l’intégration des élèves qui 

s’orienteront vers un bac pro 
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3 

une situation de 
travail

2 

une 
problématique

1

un contexte 
professionnel

- Situations et conditions d’apprentissage
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- Situations et conditions d’apprentissage

De multiples situations professionnelles envisageables pour  
construire les compétences.

• Privilégier la pédagogie de projet, la pédagogie active

• Mettre en place un magasin pédagogique

Une pluralité des lieux est envisageable (lycée, lieux de PFMP, 
entreprises  d’accueil pour des activités diverses…)

• Développer les TD transplantés

Une pluralité de modalités d’évaluation des acquis (par le 
tuteur, par le  professeur, par les deux, par l’élève, 
évaluation orale, écrite, etc.)

Généraliser l’utilisation d’un port folio 

• Renseigner le livret de suivi des compétences 
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Travail de répartition entre les professeurs

d’une même classe

Le bloc de compétences
ne constitue pas la
bonne clé de répartition
entre les professeurs
d’une même classe

Une situation professionnelle : 

Travaillée par l’un, l’autre ou 
l’ensemble des professeurs de 

l’équipe pédagogique

Mutualiser à l’échelle de l’équipe 
disciplinaire

Les professeurs de la classe :

1/ Créent des contextes professionnels pour 
contribuer à la construction de 
compétences professionnelles et de 
compétences transversales
2/ Élaborent une stratégie annuelle 
commune.

Donc en amont : 
Nécessité d’avoir pensé 

les situations 
professionnelles, les 
compétences et les 

savoirs associés pour le 
cycle du CAP.

En équipe disciplinaire 
« établissement »

Fixer des objectifs à chaque 

situation en ciblant les  

compétences 

professionnelles mais aussi 

les compétences  

transversales à travailler et 

les expliciter aux apprenants
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- Le suivi des activités des apprenants

• Enjeux : évaluation par CCF et par compétence :

➢ Permettre à l’apprenant de prendre conscience progressivement 
de ses acquis 

➢ Mettre en œuvre un CCF au fil de l’eau
➢ Conserver la trace des activités conduites en situation 

d’apprentissage :

- Des productions réalisées
- Des compétences travaillées
- Des savoirs associés

• Outils  : 

➢ Document de suivi : livret de suivi numérique pour faciliter 
le parcours individualisé de l’élève et lui faciliter la 
visibilité de son évolution



TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA


