Pendant le CAP EVS
Vendeur en magasin,
un métier de communication

Horaires

Des enseignements généraux

CAP en 2 ans

Qualités
professionnelles

Avoir :
 des aptitudes à communiquer,
 une présentation soignée,
Etre :





CAP EVS en petit effectif : 15 élèves
Avec bienveillance et rigueur, lycée à taille humaine qui
encadre, soutient, accompagne, encourage chaque
élève vers la réussite
Aide aux devoirs proposée chaque jour de 9h à 17h30



Réceptionner, ranger, étiqueter des marchandises



Accueillir, conseiller, vendre

Une pédagogie basée sur…
des mises en situations
proches de la réalité
du métier

Stages

Les plus du
lycée




dynamique,
courtois(e), souriant(e)

Des enseignements professionnels
Contenu pédagogique

Qui,
quand

A partir de 16 ans ou de 15 ans si l'élève vient de 3èm

Français, mathématiques, anglais, EPS

ère

1

année de CAP : 8 semaines

ème

2

année de CAP : 8 semaines

des projets
professionnels

une boutique
pédagogique

CAP Employé
de Vente Spécialisé

Après le CAP EVS
3ème de collège
Poursuites d'études

CAP EVS
Si bon niveau

Si bon niveau

Bac pro
Accueil

CAP EVS

Bac Pro
Commerce
e

Vie active
Débouchés
professionnels

Le titulaire du C.A.P. E.V.S. option B peut exercer ses activités
dans
 la grande distribution
 un magasin de détail spécialisé (sport, parfumerie, prêtà-porter…)
 un supermarché, une supérette

Comment se renseigner ?

Option B :

Produits d’équipement courant

Vendeur en magasin,
un CAP pour métier d’avenir…
90 à 100% de réussite à l’examen

Visites
Mini-stage

Demander à votre professeur principal :
 une visite du lycée avec votre classe
 un mini-stage de découverte de la formation
Votre établissement doit en faire la demande auprès de la
Directrice Déléguée à la Formation Mme Nathalie Voisin
nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

Portes
ouvertes

Venez nous rencontrer à nos Portes Ouvertes :
vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
le samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

Lycée des métiers Françoise de Grâce
Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

