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DURÉE 2 ans 

RYTHME

POURSUITE
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE 

D’ÉTUDES

 

« 

16 semaines de formation en entreprise

(commerces de détail, de proximité et grande

ou moyenne surface . . .)  

 

— BAC PROFESSIONNEL :

o   Métiers de la Relation Client

o   Métiers de la Gestion Administrative

o   Technicien conseil vente de produits de jardin

o   Technicien conseil vente en animalerie

o   Technicien conseil vente en alimentation . . .

— MENTION COMPLÉMENTAIRE :  
o   Assistance, conseil, vente à distance
o   Vente  

 

Équipier Polyvalent du Commerce

EPC

 

• COMMERCANT(E) 
• ÉQUiPiER(ÈRE) DE VENTE

• VENDEUR(SE) - MAGASINIER(ÈRE)

• COMMERCIAL(E) FERROVIÈRE

• ASSISTANT(E) CHEF(FE) DE RAYON

DEVIENS . . .

Confirme ton goût pour le commerce et 

développe tes compétences en accueil, 

relation-client, gestion des stocks et en 

communication.

L'accent est mis sur la connaissance et la 

mise en valeur des produits.

Tu seras un acteur de ta formation : 

l’autonomie et la responsabilisation auront 

pour but de développer ton intérêt pour 

ton futur choix professionnel.



 

 

 

 

 

Enseignements Les
 +

Ce CAP est un vrai choix. Il ne faut pas le choisir par dépit car l’objectif est d’avoir un diplôme. 

Il faut des qualités particulières : aimer le contact et être ouvert d’esprit. J’aime la mode et le milieu 

de la vente mais je manquais de confiance en moi. La solidarité en classe et les conseils des profs 

m’ont donné la motivation et les compétences pour tenter le Bac Pro Métiers de 

la Relation Client à Jeanne d’Arc ! 

Sofiane, élève en 2ème année 

As - tu k profil ?

SENS DU CONSEIL

CURIOSITÉ

COMMUNICATION POSITIVE

ESPRIT D’EQUIPE

MAîTRISE DE SOI

PONCTUALITÉ

o  Domaine d’activités professionnels :
-  Réception et suivi des commandes
-  Mise en valeur et approvisionnement
- Conseil et accompagnement du client
  dans son parcours d’achat
o  Réalisation d’un chef d’oeuvre
o  Vente et Français en co - intervention
o  Vente et Maths en co - intervention

o  Prévention santé environnement
o  Mathématiques et physique - chimie  

o  Français et Histoire - géographie - EMC
o  LVA (anglais) 
o  Arts plastiques et culture artistique
o  Éducation physique et sportive

 

LVA anglais obligatoire

Brevet Sauveteur Secouriste au Travail

Projet Voltaire (certification en orthographe)

Culture : concours « Décod’art » critiques de films . . .

Solidarité : récolte de fonds, création de 
supports visuels pour des associations . . .

Classe flexible : autonomie et choix des travaux 
selon les envies des élèves

Passeport numérique : création d’infographies et
montages vidéos (Génially, Canva, Adobe sparks . . . )

Bureau des élèves et club de théâtre

Aide aux devoirs et à l’orientation

Réseau national et international salésien 
pour un stage ou la poursuite d’études 

Lycée
Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO Contact

18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.fr

 
 


