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En 2 ans 
À partir de 15 ans si sortie de 3e 

 

Objectif de la formation : 
 
Cette formation lui permet d'acquérir la maîtrise des compétences professionnelles suivantes : 
 

 Accueillir et conseiller le client 

 Présenter les produits 

 Conseiller le client et conclure la vente 

 Proposer des services d’accompagnement de la vente et contribuer à la fidélisation du client 

 Participer à la réception, la préparation et la mise en valeur des produits, et le cas échéant, à 
leur expédition. 

 
L'employé(e), détenteur du CAP EVS-A exerce ses activités dans des entreprises de commerce de 
détail, quelle que soit leur taille, à condition que la relation client-vendeur existe. Par exemple : 
 
- Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire 
- Magasin de détail spécialisé (boulangerie, boucherie, poissonnerie, épicerie, primeur, etc…) 
- Petite, moyenne ou grande surface spécialisée 
- Îlots de vente des grands magasins 
 

Matériel pédagogique mis à la disposition des apprentis : 
 
Les apprentis disposent à cet effet d’un matériel performant et adapté aux normes actuelles : 
 

 Salle informatique équipée d’ordinateurs portables 

 Boutique pédagogique (Actions commerciales au cours de l’année) 

 Concours Meilleurs Apprentis de France 

 Gestion d’une coopérative de classe 
 

Rythme de l’alternance : 
 
En 1ère et 2ème année : 
 
Nombre de semaines de cours par an : 12 semaines soit 420 h/an 
Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA - 2 semaines en entreprise 
 
  



Répartition Pédagogique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Soit un total de 35 heures hebdomadaires. 

 
Poursuite d'étude avec le diplôme : 
 
 

Insertion professionnelle 

* Cette formation 
n’est pas dispensée 

dans l’UFA de 
Pont-Audemer 

BAC PRO Commerce 
(2 ans – en alternance) 

B.T.S 
Management des Unités Commerciales 

(2 ans – en alternance) * 

 

CAP Employé de Vente spécialisé 
Option A : Produits Alimentaires 

(2 ans) 

Enseignement Général 

Français 3 h 00 

Histoire - Géographie 3 h 00 

Mathématiques 3 h 00 

LV1 Anglais 3 h 00 

Vie de classe 1 h 00 

Arts Appliqués 1 h 00 

Education Physique et Sportive 2 h 00 

 

Enseignement professionnel  

P.S.E 2 h 00 

Réception, mise en stock, expédition 4 h 00 

Suivi de l’assortiment 2 h 00 

Vente Accompagnement de la vente 4 h 00 

Environnement économique, juridique et 

social des activités professionnelles 
4 h 00 

Méthodologie de la nutrition et de 
l’hygiène 

2 h 00 

  

  

 

B.T.S. 
Négociation Relation Clientèle 

(2 ans – en alternance)* 

B.T.S. 
Assistant(e) de Gestion PME/PMI 

(2 ans – en alternance) * 


