CAP Employé de vente spécialisé
Option B
Produits équipements courants
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
 Code(s) ROME: D1211 - D1212 - D1214
 Descriptif : Vente d'articles sport et loisirs - décoration du foyer - habillement et accessoires de la
personnes
 Contraintes :
 Les emplois / débouchés : Employé de vente
 Poursuites de formation : BAC PRO COMMERCE

PUBLICS
Formation prioritaire à un public sans qualification, sur prescription des Missions Locales et Pôle Emploi.

PRE-REQUIS
 Diplôme obligatoire et ou concours : /
 Niveau souhaité (Français, Anglais) : Le niveau est déterminé par:
Tests écrits : pré-requis à l’entrée en formation : maitrise de savoirs / connaissances / capacités /
compétences nécessaires au suivi de la formation visée / savoir-être
Entretien : motivation et projet professionnel (projet, cohérence, freins…) / conditions d’entrée en
formation (permis de conduire, mobilité, connaissance conditions de travail, stages conseillés…)
 Conditions particulières (Dispenses suivant expérience ou niveau)
Eventuellement dispense des matières générales si le candidat est déjà titulaire d'un titre de Niveau
5.

CONTENUS
PSE :
L’INDIVIDU ET SON PARCOURS PROFESSIONNEL
L’INDIVIDU ET SA SANTE
L’INDIVIDU DANS SES ACTES DE CONSOMMATION L’INDIVIDU DANS Son ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
FRANÇAIS :
SE CONSTRUIRE : en développant une réflexion sur son identité et son devenir social, sur son histoire personnelle et
familiale, sur son intégration dans son centre de formation et dans son entreprise
S'INSERER DANS LE GROUPE DES PAIRS : en mesurant en quoi la construction de soi passe par le rapport avec les
autres
S'INSERER DANS L'UNIVERS PROFESSIONNEL : en comprenant les enjeux sociaux et économiques des discours
professionnels
S'INSERER DANS LA CITE : en interrogeant la relativité des coutumes et des discours pour fonder un socle de valeurs
partagées dans le cadre social d'aujourd'hui.
HISTOIRE :
Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème siècle - La République en France - Guerres et conflits en Europe au
XXème siècle
GEOGRAPHIE :
Le développement inégal - Les sociétés face aux risques - Mondialisation et diversité culturelle
ÉDUCATION CIVIQUE :
Droits et devoirs des membres de la communauté éducative - Égalité, différences, discriminations - Le citoyen et la
justice
MATHEMATIQUE :
Numérisation – fractions – puissances et racines carrées – proportions et pourcentages – Equations – coefficient
multiplicateur – la formation des prix – les graphiques – statistiques – unités de durée – probabilités – échelles de
vitesse – calculs de périmètres et de surface

Sciences physiques :

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 Dates : Du 15 /09/2016 au 30/06/2017
 Durée (Heures centre / Entreprise) : 1360 heures dont 800 heures en centre et 560 heures en entreprise
 Conditions particulières (stage obligatoires, rattrapage des heures non effectuées) :

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation
Modalités précises du recrutement :
- Tests écrits : pré-requis à l’entrée en formation : maitrise de savoirs / connaissances / capacités /
compétences nécessaires au suivi de la formation visée / savoir-être
- Entretien : motivation et projet professionnel (projet, cohérence, freins…) / conditions d’entrée en
formation (permis de conduire, mobilité, connaissance conditions de travail, stages conseillés…)
Documents à fournir : Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation Pôle Emploi, attestations de
stages … ou tout document visant à faciliter la prise de décision de la COVEF (ex : curriculum vitae
actualisé).

CONDITIONS PARTICULIERES
/

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS


Coordonnées :
1. CFA REGIONAL - CAMPUS AVIGNON - 7 avenue de l'Etang - 84000 AVIGNON
 Date limite dépôt de dossier : 29 août 2016
 Dates des informations collectives : 27 juillet 2016
 Référent formation :
Emmanuel WOLFF - 04 90 80 88 81 - e.wolff@cmar-paca.fr

