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Ministère de l’Éducation Nationale
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www.lyc-delaunay-blois.fr

DÉFINITION DE L'EMPLOI

FORMATION

Le titulaire de ce CAP réalise des opérations de
réception et de stockage des marchandises. Il
est chargé de la tenue et de la présentation
marchande du linéaire ou des familles de
produits dans le respect de la législatio n en
vigueur.
De plus sur la surface de vente, il participe à
l’accueil, l’orientation et à la fidélisation du
client.
A
la
caisse,
il
enregistre
les
marchandises en caisse selon le mode de
paiement.

CONDITIONS D'ENTRÉE
Ouvert à tout élève de 3 è me général, 3 ème
SEGPA, 3 ème DP3, 3 èm e Prépa pro

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Procédure « AFFELNET » : AFFectation des Elèves sur le NET

En 2 ans qui débouche sur le CAP - Stage en milieu
professionnel : 8 semaines en 1ère année et
8 semaines en 2ème année
Horaire hebdomadaire :
 17 h d'enseignement professionnel
 15 h d'enseignement général

POURSUITES D'ÉTUDES





BAC PRO Commerce
BAC PRO Vente
BAC PRO ARCU
MC dans le domaine du commerce

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP ECMS peut exercer ses
activités dans les commerces de détails ;
grands magasins, petites surfaces de proximité,
hypermarchés, supermarchés ou bien maxidiscounters.
Les
intitulés
de
poste
correspondant à son diplôme sont : Employé
libre-service, Employé de rayon, casier etc.

QUALITÉS REQUISES










Être dynamique
Être disponible
Aimer communiquer
Bonne maîtrise du français
Posséder une bonne forme physique
Faire preuve d'adaptation
Avoir une bonne présentation
Faire preuve de rigueur et de ponctualité
Faire preuve d’intégrité (sens aigu
l’honnêteté), discrétion professionnelle

FRAIS SCOLAIRES
Tenue professionnelle exigée
Les livres sont prêtés par le lycée
Pour l'internat il faut compter 1500,00 € par an, payables par
trimestre
Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €
de

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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