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Certificat d’aptitude professionnelle 

Employé de vente spécialisé, option B produits

d’équipement courant 

Ce-tte vendeur-euse est employé-e dans les magasins spécialisés en équipement de la maison ou de la personne, 

sport et loisirs, etc. 

Il-elle assure les tâches suivantes : 

 participe à la réception et à la vérification des marchandises, enregistre les entrées et effectue le stockage.

 contribue à la présentation et à la mise en valeur des produits : mise en rayon, réapprovisionnement,

attractivité du point de vente.

 informe, conseille la clientèle sur la fabrication, l'utilisation des produits et contribue à la fidélisation du client,

participe aux manifestations événementielles ou promotionnelles.

 peut être  amené à effectuer les livraisons.

Débouchés  

Il-elle exerce son activité dans les entreprises de commerce 

de détail, quelle que soit leur taille :  

- magasins de proximité ; 

- petites, moyennes ou grandes surfaces spécialisées ;  

- îlots de vente  des grands magasins ; 

- entrepôts. 

Métier accessible : 

- Vendeur-euse 

- Employé-e de libre service 

Accès à la formation

Après la troisième.

Statistiques    + 
En Nouvelle Calédonie, les années précédentes, il y a eu 
plus de places que de demandes pour cette formation.

Programme 

Horaires 

hebdomadaires 

Matières 1
re

 année 2
e
 année

Français, histoire-géographie 

éducation civique 
4h30 4h 

Mathématiques –sciences 4h 3h30 

Arts appliqués et cultures 

artistiques 
2h 2h 

Langue vivante 2h 2h30 

Prévention – santé - 

environnement 
1h 1h30 

Education physique et sportive 2h30 2h30 

Enseignement technologique et 

professionnel 
17h 17h 

Enseignements facultatifs : 

Atelier d’expression artistique 2h 2h 

Atelier d’éducation physique et 

sportive 
2h 2h 

Descriptif des matières 

Outre l'enseignement général commun à tous les CAP, la 

formation apporte  des connaissances spécifiques : 

 Réception, mise en stock et suivi des marchandises :

documents de livraison, utilisation de matériel de

manutention, critères de rangement.
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 Etiquetage des produits, signalisation, disposition des

marchandises dans les rayons.

 Le point de vente (l’assortiment, la concurrence...).

 Le suivi d'assortiments (attractivité du point de vente,

actions promotionnelles, démarques…).

 La vente (les bases de communication orale et écrite ;

l'approche et le  déroulement de la vente…).

 L'accompagnement de la vente (les services à la

clientèle ;  les supports d'information clientèle…).

 L’environnement économique, social et juridique des

activités professionnelles.

Stages 

16 semaines de stages en entreprises, réparties sur les 2 ans, 

complètent la formation des élèves de LP. 

Examen  

Unités professionnelles : 

 Pratique de la vente et des services liés, coeff. 9 (dont

coeff. 1 pour Prévention – santé- environnement)

 Pratique de la gestion d’un assortiment, coeff. 6

Unités d’enseignement général : 

 Français et histoire – géographie – éducation civique

coeff. 3

 Mathématiques – sciences physiques et chimiques,

coeff. 2

 Education physique et sportive, coeff. 1

 Epreuve facultative : Langue vivante étrangère

Poursuites d’études

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle mais 

avec un très bon  dossier scolaire, il est possible d’envisager 

l’entrée en : 

- Bac pro Accueil-relation clients et usagers 

- Bac pro Commerce 

- Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

- Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 

- Bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin 

Où se former en Nouvelle 
Calédonie ?

 En lycée privé :

- Lycée Saint Pierre Chanel, La Conception. Mont Dore

en savoir  +- 
 www.onisep.fr

 www.monstageenligne.fr

 Guides régionaux  « Après la 3e » ; « Après le CAP »

 Diplômes «  Du CAP au BTS / DUT »

 Fiches métiers

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou 

au centre d’information et d’orientation (CIO) de Nouméa :
10, rue Georges Baudoux
98845 Nouméa
Tel (687) 27.53.28      www.cio@ac-noumea.nc

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/



