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FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ spécialité : 
CAP ECMS 

 
Epreuve EP1 

 

 
Coordonnatrice : 

LEMAITRE France  

 

Ce que dit le référentiel 

L’épreuve doit mettre le candidat en situation de révéler les compétences 
professionnelles (savoir-faire et savoirs associés, y compris ceux relatifs à 

l’environnement économique, juridique et social des activités professionnelles) 
acquises dans la réception des produits et la tenue du linéaire/du rayon : 

 

- Réceptionner et tenir les réserves (C.1.)  

- Maintenir l’état marchand du rayon (C.2.)  

- Réception des produits et tenue des réserves (S.1.) 

- Approvisionnement du rayon (S.2.) 

- Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles 
(S.5.) 

 

EP1 : PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DES PRODUITS ET DE LA TENUE 
DU LINÉAIRE/DU RAYON (coef 9) 

 

Ce que dit le référentiel 
- Le candidat élabore un dossier professionnel en liaison avec les activités réalisées en 

milieu professionnel et son environnement économique, juridique et social qui  
comprend :  

 

Une partie commerciale, liée au point de vente d’accueil, composée de trois fiches, 
chacune d’une page maximum :  

 

- une fiche descriptive d’activités liées aux compétences C.1. du référentiel de certification  
 

- une fiche descriptive d’activités liées aux compétences C.2. du référentiel de certification  

 

- une fiche comportant un schéma commenté d’implantation de rayon (famille ou sous-
famille de produits)  

 

Une partie économique juridique et sociale : composée de trois fiches (d’une page 
chacune hors annexes sur un thème juridique et social, sur un thème économico-
commercial d’entreprise, et une fiche “ point presse ”)  

 

L’évaluation porte sur huit semaines en dernière année de formation qui se répartissent en 
deux périodes de quatre semaines. 

 

ressources académiques : http://economie-gestion-lp.ac-
dijon.fr/spip.php?rubrique48 

http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique48
http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique48
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Recommandation d’harmonisation en fonction de vos pratiques 

 

Situation S1  

Le candidat élabore 
progressivement son 
dossier constitué : 

 

Des fiches activités 

- Fiche n°1 : 
RÉCEPTION ET 
TENUE DES 
RÉSERVES 

- Fiche n°2 : 
MAINTIEN DE 
L’ÉTAT 
MARCHAND DU 
RAYON  

- Fiche n°3 : 
SCHÉMA 
COMMENTÉ 
D’IMPLANTATION 
DE RAYON 

 

EP1 : PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DES PRODUITS ET DE 
LA TENUE DU LINÉAIRE/DU RAYON (coef 9) 

Dans le cadre de l’épreuve professionnelle « Pratique de la 
réception des produits et de la tenue du linéaire/du rayon », les 
élèves de CAP ECMS doivent réaliser un dossier professionnel 
comprenant, pour la partie commerciale, des fiches descriptives 
d’activités réalisées lors des Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel et un schéma d’implantation commenté d’un rayon 
dont ils ont eu la charge.  

 

 Fiche n°1 : RÉCEPTION ET TENUE DES RÉSERVES 

 Fiche n°2 : MAINTIEN DE L’ÉTAT MARCHAND DU 
RAYON 

 Fiche n°3 : SCHÉMA COMMENTÉ D’IMPLANTATION DE 
RAYON 

 

- La trame et le contenu sont similaires dans tous les 
établissements. 

- Les fiches sont toutes réalisées dans les établissements sur 
poste informatique et pendant les heures de professionnelles. 

- Les fiches sont réalisées en terminale à l’issue des périodes de  
stages. 

 

 

- REALISATION 
DES FICHES 
ECONOMIQUES, 
JURIDIQUES ET 
POINT PRESSE 

 

 EJP : Réalisation des fiches économiques, 
juridiques et point presse 

La  fiche n° 1 porte sur un thème juridique et social.  
À partir d’extraits de documents d’entreprise (contrat de travail, 
contrat d’apprentissage, récépissé de transport, règlement 
intérieur...) ou d’une situation rencontrée (élection des 
représentants du personnel, fixation des congés...), le candidat 
traite un thème juridique et social.  
 
La fiche n° 2 porte sur un thème économico-commercial 
d’entreprise. 
À partir de documents d’entreprise relatifs à l’évolution de son 
marché, de son approvisionnement, à des pratiques de prix... 
et/ou d’article(s) relié(s) à la vie de l’entreprise (Par exemple la 
facturation…...),  
le candidat traite un thème économico-commercial  
 
La fiche n° 3 "Point presse" porte sur un thème économique et 
social. 
À partir de relevés de points d’actualité réalisés en formation, le 
candidat traite un thème économique et social. 
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- Les documents peuvent être : 

o Fournis par l’entreprise ou l’enseignant  

o Issus d’internet ou de supports papier (B-cdi) 

o Une pré-sélection de plusieurs supports peut être réalisée par 
le professeur.  

o L’élève peut choisir directement le(s) document(s), cependant 
cela exigera une lecture avant traitement pas l’enseignant. 

- Le travail est à réaliser au CDI ou en classe, la trame est 
donnée.  

- Un entraînement est fait sur des sujets avant la réalisation des 
sujets pour l’examen. 

 

Points de vigilance 

 

Les équipes relèvent des difficultés de  compréhension des textes et des documents. 

La recherche du support adapté et la motivation des élèves sont à surveiller. 

Pour l’évaluation des fiches, on doit tenir compte de la présentation, de la qualité de la 
communication écrite, de la précision des contenus, de l’utilisation du vocabulaire 
professionnel, économique, juridique et social, et de la réalité professionnelle. 

Les documents trop courts (moins de 3 idées forces) 

  Les documents sans lien avec le référentiel (exemple: un fait divers n'ayant pas fait 
l'objet d'une procédure de jugement) 

  Les documents d'entreprise inexploitables, qui sont sujet à une recopie du cours. 

 

Vos supports utilisés (échanges-mutualisation) 

 

DEUX DOSSIERS :  

- 1er : Les dossiers professionnels des élèves sont reliés, cependant l’esthétique 
des dossiers est différente suivant : 

 Les pratiques pédagogiques, 

 Les moyens des établissements, 

 Les constitutions des équipes, 

- 2ème : Les documents administratifs et les grilles sont reliés dans un second 
dossier, 

 

POINTS DE VIGILANCE :  

-  Les nombreuses  grilles rendent le traitement des évaluations difficiles à exploiter 
en entreprise et mal acceptées par les tuteurs. 

 
MISE EN FORME DU DOSSIER : 
Le candidat élabore un dossier professionnel en liaison avec les activités réalisées en 
entreprise.  Ce dossier comprend pour chacun des candidats :  
 
- Page de garde  
-Sommaire paginé 
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Partie commerciale (liée à l'entreprise d'accueil) :  
 
- Une fiche descriptive d’activités liées aux compétences "réceptionner et tenir les réserves"  
- Une fiche descriptive d’activités liées aux compétences "maintenir l'état marchand du 
rayon" ;  
- Une fiche comportant un schéma commenté d’implantation de rayon (famille ou sous-
famille de produits) dont le candidat a la charge (Le relevé de linéaire peut-être réalisé 
manuellement.) 
 
Partie économique juridique et sociale:  
 
- Trois fiches qui prennent appui sur des éléments à caractère économique, juridique et 
social, des contextes d’entreprise et de l’actualité, 
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ÉPREUVE EP2  PRATIQUE DE LA TENUE DE CAISSE ET DE 
L’INFORMATION “ CLIENT ” (coef 5)  

Ce que dit le référentiel 

 

La ou les situations proposées permettent d’évaluer les compétences professionnelles 
(savoir-être, savoir-faire et savoirs associés) dans les domaines de l’information du client 
(C3 – S3) et de la tenue de la caisse (C4 – S4) à partir d’une situation professionnelle 
réelle ou reconstituée.  

 
ressources académiques : http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?article63 

 

Recommandation d’harmonisation en fonction de vos pratiques 

 

Situation S1 : 
évaluation en 
établissement de 
formation  

Le candidat est mis en 
situation au poste « 
caisse » et doit gérer 
une difficulté au cours 
de l’activité. 

 

 

 

 
I – PRÉPARATION 
 
L’évaluation se passe en magasin pédagogique ou apparenté. 
 

 Matériels et supports 
 
            Pour les candidats : 

- Une caisse enregistreuse avec l’accès au logiciel de caisse     
(si possible)  

- un fond de caisse  
- une fiche de contrôle caisse  
- les sacs « client »  
- le matériel de nettoyage du poste  
- un rouleau pour l’imprimante  
- des supports de fidélisation (ex : imprimés pour l’obtention 

de cartes, coupons…)  
- un catalogue d’articles en promotion ou avec réductions  

 
Pour le client, membre de la commission 
d’interrogation : 

 
- un « panier » avec un ensemble d’articles variés 

nécessitant des procédures différentes : articles avec code 
barre (isolés, en double, en lot), références avec bons de 
réduction, avec garantie à remplir. … 

- Les références et les prix des articles avec code barre 
devront être introduits en mémoire au préalable (si possible) 

- des moyens de paiement (espèces, chèques, cartes, des 
bons de réduction…) 
 

 Difficultés à gérer : une difficulté, deux au maximum. 
 

 Soit à l’ouverture de la caisse : 

 1 rouleau impression en bout de course ; 
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 meuble de caisse sale ; 

 poids présents sur la balance  (si possible) 

 chaise déréglée, afficheur client mal orienté,… 

 ….. 
 

 Soit lors de la saisie : 

 absence d’un produit dans un lot ; 

 code barre endommagé ; 

 produit « déloté » ; 

 annulation d’un produit enregistré ; 

 bons de réduction périmés ; 

 bons de réduction ne correspondant pas aux articles 
achetés ; 

 demande d’une facture ; 

 encaissement d’un client en compte… 
 

II – DÉROULEMENT 
 
L’évaluation se passe en Avril en fonction des dates de PFE, 
La commission d’interrogation composée d’un professeur de 
vente et d’un professionnel (tuteur ou non) ou à défaut d’un 
second professeur de vente, prépare le panier à enregistrer. L’un 
des membres joue le rôle du client. L’ensemble des étapes de la 
vente sont évaluées : 

 
  Le candidat : 

prépare et ouvre la caisse : 

 vérifie les éléments nécessaires à l’ouverture ; 

 installe ces éléments ; 

 met en fonction la caisse en vérifiant la présence de 
rouleau. 

 
encaisse : 

 accueille le client ; 

 saisit les articles ; 

 saisit les bons de réduction ; 

 annonce le prix ; 

 saisit le mode de règlement ; 

 encaisse en délivrant le ticket ; 

 réalise éventuellement une opération complémentaire 
(édition de facture, bon de garantie, carte de fidélité,…) ; 

 ensache le cas échéant  

 prend congé du client. 
 

ferme la caisse : 

 édite le total journalier ; 

 compte les espèces et les titres de paiement ; 

 les place dans les pochettes correspondantes ; 
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 remplit la fiche de contrôle caisse ; 

 arrête la caisse (éventuellement enlève la clef ou enregistre 
sa sortie de caisse) ; 

 remet en état le poste caisse. 
 
- Les élèves sont préparés toute l’année sur la même caisse. 

 

Les difficultés rencontrées 

Les équipes ont des difficultés : 

- à trouver des intervenants  

- à avoir dans les établissements du matériel adapté et qui fonctionne, permettant de faire 
passer l’épreuve dans les meilleures conditions 

 


