
« A qui s’adresse la formation ? » 
Cette formation s’adresse aux jeunes sortants de troisième, 3ème 
SEGPA, 3ème DP. 
 

« Quels métiers prépare-t-on ? » 
 

Employé de grande surface, 
employé de libre-service, 
gondolier-caissier. 
Le titulaire du CAP « employé de 
commerce multi-spécialités » 
réalise la réception et le 
stockage de marchandises. Il est 
chargé de la mise en rayon des 
produits dans le respect de la législation en vigueur. Il participe 
aussi à l’accueil, à l’orientation du client et à sa fidélisation. 
À la caisse, il enregistre les marchandises et encaisse selon le 
mode de paiement. 
 

« Comment se déroule la 
formation ? » 

2 ans de formation 
 
En milieu professionnel… 
16 semaines (environ 4 mois) de formation en entreprises 
réparties sur les 2 années. 
 
En milieu scolaire… 

• Environ 15 heures d’enseignement général/semaine : 
Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Langue vivante, 
Arts appliqués, Education physique et sportive. 
 

• Environ 17 heures d’enseignement professionnel : 
Vente (Réception des produits et tenue des réserves, 
Approvisionnement du rayon, Information du client, Tenue du 
poste de caisse), Environnement économique et juridique. 

« Quel est le profil idéal de 
l’élève ? » 

Il doit être prêt à des déplacements de charges, effectuer de 
nombreux déplacements à l’intérieur de la surface de vente et des 
réserves. 

Il doit s’adapter à un niveau sonore parfois élevé et aux 
variations de température. L’activité nécessite de travailler le 
samedi, parfois le dimanche et les jours fériés. L’organisation du 
travail sous forme de temps partiel avec des plages horaires 
variables est fréquente. 

En outre, il doit communiquer harmonieusement avec son 
équipe de travail et la clientèle selon l’emploi occupé. 

 

« Et l’examen ? » 
Les épreuves sont toutes en contrôle en cours de formation 
sauf la matière optionnelle 

 « La poursuite d’études est-elle possible ? » 

Le CAP est un diplôme d’insertion (embauche possible avec le CAP) 
mais il est possible de rejoindre un bac professionnel 
« Commerce » pour les meilleurs élèves. 

 



    

 REGIME DES ETUDES ET ACCUEIL DES ELEVES 

  

L’élève peut bénéficier des Bourses Nationales ou Départementales en 
fonction de la  situation familiale et financière de ses parents. 

  
Les Lycées P. et M. CURIE et  C. et R. JANOT de SENS accueillent les 

élèves en  : 
- Externat, 
- Internat, 
- Demi-pension. 

  
Les conditions de vie à l’internat permettent le travail individuel et 
collectif dans toutes les matières (chambres de 2 à 4 personnes). 

  

RENSEIGNEMENTS 
LYCEE PROFESSIONNEL Pierre et Marie CURIE 

1 place Lech Walesa - BP 803 

89094 SENS CEDEX 

Téléphone : 03.86.95.72.00 

Contact : Faiza DJELAILI Chef de Travaux filières tertiaires 
  

Site internet : http://lyc89-curie.ac-dijon.fr/ 

  

Courriel : 0890053z@ac-dijon.fr 
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