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http://blog.ac-versailles.fr/orientationereacap  

Je suis en terminale CAP 

Employé de Commerce 

Multi-Spécialités. 

Après, je fais quoi ???? 
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1.  Je souhaite travailler   

Les métiers : Employé libre-service, hôte(sse) de caisse 

Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, soit dans les rayons 
spécialisés des grandes surfaces. 

Placé sous la responsabilité d'un chef de rayon ou d'un responsable de point de vente, 
il participe à la réception et au stockage des marchandises en réserve. En magasin, il 
approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, il accueille le client, identifie ses 

besoins et met en avant les qualités des produits. Enfin, selon les structures, il 
participe à l'encaissement. 

  Inscrivez-vous au pôle emploi www.pole-emploi.fr/ (espace candidat/m’inscrire) 

et consulter les offres d’emploi  

 Contacter la Mission locale de votre lieu de résidence (Accompagnement 

des jeunes de 16 à 25 ans : aide à la recherche d’emploi, stage..)  

 Reprenez contact avec les entreprises où vous avez effectué vos stages.  

 Mise en place d’un contrat de professionnalisation 

 Inscrivez-vous également au réseau social professionnel Viadéo 
www.viadeo.com 

Viadeo est un service en ligne qui permet de construire et d’agréger son réseau 

professionnel. Il se définit comme un réseau de connaissances qui facilite le dialogue 
entre professionnels. 

  

2. Autres possibilités  

- Envisager une carrière dans l'armée : Armée de l'Air (militaire technicien de 

l'air), armée de Terre (militaire du rang, être âgé de 18 ans), marine 

nationale (volontaire équipage), gendarmerie, Informations et 

recrutement au CIRFA, 110 place de L'Agora à EVRY- Tél : 

01.69.47.49.99, www.defense.gouv.fr  

- Service Militaire Volontaire (SMV) : a pour but l’insertion dans le milieu 

professionnel. l se présente sous la forme d’un parcours qui comprend une 

formation à la vie en collectivité sein d’unités militaires spécifiques et une 

formation en alternance comprenant une remise à niveau scolaire si 

nécessaire.  (https://www.defense.gouv.fr/smv). 

- Envisager une carrière dans la police : Cadet de la République ou adjoint de 

sécurité (18 ans, 1m60), Informations à la DRF IDF au 01 53 60 56 66, 

www.interieur.gouv.fr  

http://www.viadeo.com/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
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- Agence d'intérim   

Le CIO peu vous accompagner dans vos démarches de reprise 

d’études, vous orienter vers des organismes compétents. 

 

 

3. J’aimerais poursuivre mes études   

Il est possible de poursuivre des études afin de se spécialiser ou d’acquérir un plus 

haut niveau de formation en suivant un des cursus présentés ci-dessous. Certaines de 

ces formations peuvent être suivies par la voie de la formation initiale ou de 

l’apprentissage. Quand il s’agit de la voie initiale, notamment pour la 1ère 

professionnelle, l’affectation est soumise à une procédure sélective  (notes) Consulter 

le Guide régional de l’ONISEP «après le CAP en île de France» sur le site de 

l’ONISEP. Consulter également le site des métiers : 

http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil 

 

 

 

 

APRES UN CAP ECMS 

 

 Bac pro Accueil - relation clients et usagers (ARCU) 

Ce bac pro forme des chargés de l'accueil exerçant dans toutes organisations 
susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic 
téléphonique.  

 

Exemple(s) de métier(s): hôte/esse d'accueil 

 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 

- Lycée professionnel Louis Armand – 91330 YERRES 

- Lycée professionnel Jean Monnet  - 91260 JUVISY SUR ORGE 

- Lycée professionnel Charles Baudelaire – 91000 EVRY 

http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hote-hotesse-d-accueil
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Louis-Armand
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Charles-Baudelaire
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- Lycée professionnel Paul Belmondo – 91290 ARPAJON 

- Lycée Paul Langevin – 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 

- Lycée Francisque Sarcey – 91410 DOURDAN 

- Lycée des Métiers Jean Perrin – 91160 LONGJUMEAU 

- Par alternance : dans les départements 75 – 93 - 77 

 

 BAC PRO Commerce  

À la différence du bachelier vente, le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas 
pour aller à la rencontre du client.  

C'est un employé commercial qui intervient dans tout type d'unité commerciale afin de 

mettre à la disposition de la clientèle les produits correspondant à sa demande.  

Son activité, au sein d'une équipe commerciale, consiste à participer à 
l'approvisionnement, à la vente, à la gestion commerciale. 

 

Exemple(s) de métier(s): commerçant/e en alimentation, télévendeur/euse, 

vendeur/euse en magasin 

 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 

- Lycée Robert Doisneau – 91813 CORBEIL-ESSONNES 
- Lycée professionnel Pierre Mendès France – 91130 RIS ORANGIS 

- Lycée professionnel Paul Belmondo  - 91290 ARPAJON 
- Lycée professionnel Nelson Mandela – 91150 ETAMPES 
- Lycée professionnel Nadar – 91210 DRAVEIL 

- Lycée professionnel Louis Armand – 91330 YERRES 
- Lycée professionnel Jean Monnet – 91260 JUVISY SUR ORGE 

- Lycée professionnel Charles Baudelaire – 91000 EVRY 
- Lycée Paul Langevin – 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 
- Lycée Marguerite Yourcenar – 91423 MORANGIS 

- Alternance : Faculté des métiers de l'Essonne – 91000 EVRY  

 

 

 Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié 
d'une entreprise, avec le statut de VRP.  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Paul-Belmondo
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Paul-Langevin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Francisque-Sarcey
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-des-Metiers-Jean-Perrin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Robert-Doisneau
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Pierre-Mendes-France
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Paul-Belmondo
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Nelson-Mandela
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Nadar
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Louis-Armand
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Charles-Baudelaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Paul-Langevin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Marguerite-Yourcenar
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-Faculte-des-metiers-de-l-Essonne
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Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone ou 
contact direct.  

Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire 
fondé sur la documentation dont il dispose. Son rôle consiste également à fidéliser sa 

clientèle en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement. 

 

Métiers possibles : attaché/e commercial/e, télévendeur/euse, vendeur/euse-

magasinier/ère en fournitures automobiles 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 

- Lycée polyvalent Saint Léon  – 91100 CORBEIL-ESSONNES 
- Lycée professionnel Paul Belmondo  - 91290 ARPAJON 
- Lycée professionnel Nadar – 91210 DRAVEIL 

- Lycée professionnel Louis Armand – 91330 YERRES 
- Lycée professionnel Charles Baudelaire – 91000 EVRY 

- Lycée Paul Langevin – 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 
- Lycée Marguerite Yourcenar – 91423 MORANGIS 
- Lycée des Métiers Jean Perrin – 91160 LONGJUMEAU 
- Alternance : CFA de la Maison Familiale Le Moulin de la Planche – 91150 

ORMOY LA RIVIERE  
 

 

4. L’alternance 

 Possibilité de poursuivre en Bac Pro  

 ou suivre une formation pour un autre CAP. 

 Nouvelle formation au CFA Evry : «Employé polyvalent du commerce et de 

la distribution » : formation de 8 mois 

 Mention complémentaire : vendeur spécialisé en alimentation : formation d’1 

an au CFA de Poissy (78300) 

 Deux types de contrats pour les 16/25 ans : 

- le contrat d’apprentissage (2 ans) 

 16-17 ans 18 - 20 ans 21 ans et plus 

1ère année 25% du SMIC (358 €) 41% SMIC (586 €) 53% SMIC (758 €) 

2ème année 37% du SMIC (529 €) 49% du SMIC  (701 €) 61% du SMIC (872 €) 

3ème année 53% du SMIC (758 €) 65% du SMIC (930 €) 78% du SMIC (1116 €) 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/attache-commercial-attachee-commerciale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-magasinier-vendeuse-magasiniere-en-fournitures-automobiles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-magasinier-vendeuse-magasiniere-en-fournitures-automobiles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Robert-Doisneau
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Robert-Doisneau
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Paul-Belmondo
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Nadar
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Louis-Armand
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Charles-Baudelaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Paul-Langevin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Marguerite-Yourcenar
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-des-Metiers-Jean-Perrin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-de-la-Maison-Familiale-Le-Moulin-de-la-Planche
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- le contrat de professionnalisation (de 6 mois à 2 ans). 

Moins de 21 ans Plus de 21 ans 

55% du SMIC 70% du SMIC 

769.10 € brut 978.86 € brut 

 

Dans les deux cas : 

- Vous avez droit à 5 semaines de congés payés et à la Sécurité Sociale. 

- Vous devez 35 heures de travail hebdomadaire (y compris le temps de 

formation générale). 

   

 

5. La formation GRETA  

Le GRETA de l'Essonne, organisme de formation des adultes de l’éducation Nationale, 

est implanté dans le département de l'Essonne. 

Il est constitué de 94 établissements adhérents, lycées professionnels et collèges, qui 

mettent à disposition leurs ressources matérielles et humaines pour développer des 
activités de formation continue et répondre aux besoins des clients du GRETA. 

Des formations diplômantes (du CAP au BTS), certifiantes (titre professionnel) ou 
professionnalisantes (modules courts) sont dispensées dans différents domaines 

professionnels, en réponse à des besoins identifiés d’insertion professionnelle, de 
professionnalisation ou de reconversion. 

  2 agences de développement pour accueillir tout public ayant un projet de 

formation : 

L' Agence de développement de Corbeil et siège social :  

Lycée Robert Doisneau - 95 boulevard Jean Jaurès - 91100 CORBEIL 

L'Agence de Développement de Massy : 

Lycée Parc de Vilgénis - 9 Rue du Docteur Schaffner - 91300 MASSY 

 


