Certificat d’Aptitude Professionnelle

VENTE

Equipier

EPC

Polyvalent du

Description de la filière
Vous souhaitez accueillir et informer le client,
lui présenter les caractéristiques techniques
et commerciales des produits, le conseiller et
conclure la vente sous l’autorité du
responsable d’unité commerciale de détail ou
de gros.

Commerce
Profil

•
•
•
•

Vous avez le sens de la relation et de
l’écoute,
Vous aimez communiquer,
Vous avez le sens de la créativité,
Vous êtes dynamique

Vous voulez participer à la réception, au suivi
des commandes, à la préparation et à la mise
en valeur des produits, à leur expédition.
Vous pourrez travailler dans tous les
commerces en libre-service, en libre-service
assisté ou en vente de contact distribuant
tous types de biens (alimentaires, utilitaires
ou courants, en prêt à porter…) en grande
distribution, en unité spécialisée ou multi
spécialisée.

Bac Pro
Métiers de la
Vente

Les métiers
➢
➢

Vendeur (euse) en magasin.
Réceptionniste et contrôleur des stocks en
entrepôt.
➢ Hôte (sse) de caisse
➢ Employé en libre-service
➢ Equipier de vente

Cap EPC

Bac Pro
Métiers du
Commerce

Enseignement professionnel
• Aide au suivi d’assortiments
• Mise en valeur de l’assortiment
• Conseil et accompagnement du client
dans son parcours d’achat

100%
Réussite à
l’examen

14 h

Enseignement général :
Accompagnement personnalisé
Total :

◼Poursuite d’étude
◼ Insertion professionnelle
◼ Recherche emploi

14 h
2.5 h
30,5 h

Taux de satisfaction : 100%

Les Périodes de Formation en Entreprise

Source : enquête Automne 2020

Nos +
Un accompagnement
personnalisé tout au long
du parcours de formation.
Des plateaux techniques
agréables et bien équipés.

La durée totale de formation est de 14 semaines sur les trois années de
formation :
7 semaines en première année
7 semaines en deuxième année
Pour chaque année, la durée des Périodes de Formation en Entreprise est
fractionnée en deux séquences équilibrées.

Un lycée où on apprend à devenir professionnel !
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

RESTAURATION

INTERNAT

Sur place en
réservation

Garçon site LDM
Fille site LEGT

HORAIRES
8 h 00
17 h 40
Entrée par le
9 Bld St Euverte

SITUATION
- Gare à
15 min à pied
- Ligne de bus
à proximité

www.lp-scse.fr

Modalités d’inscription :
Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de
Monsieur POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées
complètes (nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom,
adresse et téléphone de ses responsables), accompagné d’une
photocopie des bulletins de notes de l’année scolaire passée et de
l’année scolaire en cours. Vous pouvez aussi appeler l’établissement
pour prendre rendez-vous.
Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève.

Lycée professionnel

@LPSCSE

Téléphone : 02 38 52 27 00

Sainte Croix – Saint Euverte

Mail : ldm@scse.fr

28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

