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Formation en deux ans pour les élèves qui entreront en Seconde 

CAP EVPA : Employé de Vente Produits Alimentaires  

 
MATIÈRES GÉNÉRALES 

 
2nde EVPA 

Terminale  
EVPA 

Français-Histoire 4h 3.5h 

Anglais  2h 2.5h 

Mathématiques, Sciences 4h 3.5h 

Arts appliqués 2h 2h 

Education Physique et sportive 2h 2h 

 
MATIÈRES PROFESSIONNELLES 

 
2nde EVPA 

Terminale  
EVPA 

 

Méthodologie de la nutrition et de l’hygiène 
 

4.5h 4.5h 

 

Réception, mise en stock,  
Suivi des familles de produits alimentaires 

 

3h 3h 

 

Vente et Accompagnement de la vente 
 

4h 4h 

Economie-Droit 4h 4h 

Vie Sociale et Professionnelle 1h  1.5h 

Projets 3h 4h 

 
Nombre de semaine de Périodes de Formation 

en Entreprise 
16 semaines sur le cycle 

 

8 semaines 8 semaines 

CAP Employé de Vente Produits Alimentaires 
Organisation des Enseignements au lycée 

Journée portes ouvertes : 
 

Samedi 7 mars 2015 



 

 

Réceptionner, mettre en rayons et 
présenter différents produits 

 
Accueillir le client dans les maga-
sins de proximité (boulangerie, fro-
magerie…) 

 

Distribuer les produits frais au 
rayon détail des grandes surfaces 

 
Peser les produits et les Encaisser 

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelles 
CAP EVPA exerce ses activités de vente : 
 

Chez les boulangers, pâtissiers 

Chez les marchands de primeurs (fruits et lé-
gumes) 

Chez les fromagers 

Chez les traiteurs (plats cuisinés)… 

Au sein des rayons traditionnels des grandes 
surfaces à dominante alimentaire. 

Dans les petites unités commerciales autono-
mes. 

Les élèves approfondissent la connais-
sance de la vente, de l’espace de vente, 
des relations avec la clientèle. 

 
Ils étudient les familles de produits et ap-
prennent à encaisser. 

 
En terminale, les élèves devront réaliser 
des dossiers à l’aide de l’outil informati-
que. 

Formation en deux ans pour les élèves qui entreront en Seconde EVPA : Employé de Vente Produits Alimentaires 

Ses tâches 

Ses domaines d’intervention 

Contenu de la formation 

Profil recherché : 
 

Candidat(e)s motivé(e)s avec  une bonne 
qualité de présentation, 

et qui acceptent des horaires parfois 
contraignants 

 

Des qualités de communication se-
ront très appréciées. 

 

Les candidats sont issus de la classe 
de 3

ème
 à découverte professionnelle,  

3ème de SEGPA  


