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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL FRANÇAIS 

Bloc 1 : 
o Réceptionner et suivre les commandes.

Bloc 2 : 
o Mettre en valeur et approvisionner.

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

Compétences annexes :
o Savoir utiliser Canva pour la création de supports
publicitaires.

Bloc 5 : 

o Communiquer : écouter, dialoguer et s’exprimer.

o Reformuler, à l’écrit et à l’oral, un message lu ou
entendu.

o Évaluer sa production orale ou écrite en vue de
l’améliorer.

o Lire, comprendre et présenter des textes
documentaires ou fictionnels, des œuvres
littéraires et artistiques.

o Rendre compte, à l’oral ou à l’écrit, d’une
expérience en lien avec le métier.

TRANVERSALITE DES ENSEIGNEMENTS POUR LES CAP EQUIPIERS POLYVALENTS DU COMMERCE  



PLAN DE SÉQUENCE : OBJECTIFS : ACTIVITÉS : NOTIONS :

Séance 1
Écrire une nouvelle policière

Écrire le « squelette » de votre nouvelle
policière 

- Rédaction du squelette de la nouvelle sur leur lieu de
PFMP 

- Revoir le genre policier
- Les 6 invariants de la nouvelle policière

Séance 2
Un bel emballage

Créer la 1ere et la 4e de couverture de leur
nouvelle

- Lecture et analyse de l’image 
- Créer un compte personnel sur Canva
- Définir un univers visuel

- Savoir créer les 1ere et 4e de couverture sur
Canva 
- 1ere et 4e de couverture
- Paratexte

Séance 2 bis
Le titre de la nouvelle

Trouver le titre de la nouvelle
- Lecture et analyse de titres policiers
- Trouver un titre pour leur nouvelle

- Champ lexical 
- Titre

Séance 3
Scènes de vies, scènes de

crimes

Décrire son lieu de stage, insérer la description
dans la nouvelle policière

- Lecture et analyse d’un texte
- Travail sur le lexique professionnel 
- Rédaction de la description du lieu de stage 

- Repères spatio-temporels
- Identification de l’environnement
professionnel 
- Les postes de travail 
- Utilisation du vocabulaire professionnel

Séance 3 bis
Maitriser les mots de son

métier

Connaitre le vocabulaire spécialisé de sa
profession

- Ecriture du vocabulaire professionnel appris en stage
au tableau en 2 groupes 
(Groupe 1 : UC alimentaire et groupe 2 : UC non-
alimentaire) 

- Création d’un lexique professionnel sur word
- Enrichir le lexique professionnel 

 



PLAN DE SÉQUENCE : OBJECTIFS : ACTIVITÉS : NOTIONS :

Séance 4
Galerie de personnages

Inventer les personnages de sa nouvelle
policière 

- Création de l’organigramme (de la société formatrice)
sur word ou canva 
- Rédaction de la fiche des personnages de la nouvelle 
- Rédaction des fiches métiers 

- Organigramme 
- Fiches métiers 
- Personnages

Séance 5
Paroles, paroles, …

Insérer un sketch de vente dans la nouvelle
policière 

- Lecture et analyse d’un texte 
- Rédaction d’un dialogue professionnel 

- Dialogues
- Discours rapporté
- Les étapes de vente

Séance 6
La résolution de l’énigme

Finir la nouvelle - Lecture et analyse de textes
- Suspens
- Rendre compte

Séance 7
La publicité

Promouvoir le recueil de nouvelles policières

- Création d’une affiche promotionnelle pour le recueil
de nouvelles policières 
- Rédaction d’un article de presse
- Rédaction d’une biographie fictive

- Interview
- Biographie 
- Article de presse
- Savoir utiliser Canva pour créer un support
publicitaire (notions marketing) 











Analyse réflective
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