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FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ spécialité : 
CAP EVS  

Option A et B 

 
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 vente et le suivi des ventes. - Vendre (partie C.3.) - Accompagner 
la vente (partie C.4.) 

 

EP1 : PRATIQUE DE LA VENTE ET DES SERVICES LIÉS 

 (coef 9) 

Ce que dit le référentiel 
Le candidat élabore un dossier professionnel en liaison avec les activités réalisées en 
entreprise. Ce dossier comprend :  

- Une partie commerciale liée à l'entreprise d'accueil : Deux fiches analytiques « 
produits » ; une à deux pages par fiche.  

- 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, une fiche “ point presse ”)  

- Une partie administrative constituée des  attestations précisant la durée des périodes 
de formation, la nature du point de vente, le type des activités réalisées  

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

 

Recommandation d’harmonisation en fonction de vos pratiques 

Situation S1                
(100 points) 

 

 

 

 

- Réalisation des 
deux  fiches 
analytiques 
« produits »  

 

 

Il est conseillé de réaliser une fiche signalétique afin de situer 
l’entreprise dans le dossier professionnel. De plus, elle permet de 
débuter la prestation orale. Ce document n’est pas évalué  
 

 
 La fiche n°1 et la fiche n°2 
 
 Lorsqu’il est en entreprise, l’élève complète la fiche « produit » en 
renseignant la colonne des caractéristiques et prend les produits en 
photo ou les recherche sur internet.  
Les arguments seront rédigés en milieu scolaire.  
 
Rappel : 2 pages maximum. 
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- L’évaluation 
s’appuie sur une 
prestation orale de 
vente liée à l’une 
des deux fiches 
le professeur 
donne au candidat 
des indications sur 
les mobiles  

d’achat du client 
dont il tient le rôle 

 

 

 

 

 

 

 

 
1°) L’identification 
Désignation marque et référence du produit. 
 
2°) Les caractéristiques techniques 
La description doit être réalisée avec précision. Indiquer le cas 
échéant, les précautions d’utilisation. 
 
3°) Les caractéristiques commerciales  
La description doit être réalisée avec précision et adaptée aux 
produits 
 
4°) Motivations d’achat 
Clientèle ciblée : décrire précisément sans utilisation de mots 
vagues comme « tout type » (âge, sexe, achat en couple, 
circonstances d’achat,…). 
Mobiles d’achat selon SONCAS. 
 
5°) Vente complémentaire 
Produit complémentaire ou de remplacement : indiquer une 
référence, une marque, un prix. 
 
L’argumentaire : 
Il faut formuler la liste des arguments correspondant aux 
caractéristiques.  
 
L’argumentaire devra être complet par rapport aux caractéristiques 
du produit.  
 

- Conditions d'évaluation 
Afin de préparer l’oral, les élèves doivent réfléchir pour chaque fiche 
produit présentée : 

- à une vente additionnelle 
- à 2 objections possibles et à leur réponse 

 
Le professeur choisit la fiche analytique « produit » sur laquelle va 
porter la simulation de vente. 

En amont, le professeur crée un profil client sur l’une des deux 
fiches « produit » choisie et précise au candidat ses mobiles 
d’achat. 
 
La photo du produit rend l’oral plus concret. Il est possible de 
projeter la photo. 

 

L’évaluation est réalisée au Lycée, après la première PFE de la 
classe de terminale lorsque la durée de la PFE est de 2 x 4 
semaines où après la troisième PFE si les durée de stage sont 2 
x3 puis 1 x 2.  
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- Réalisation des 
fiches 
économiques, 
juridiques et point 
presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un support d’évaluation écrit peut être fourni ou la situation est 
donnée oralement. 

 

Au moment de l’oral, certains collègues réalisent la vente dans sa 
totalité (toutes les étapes de la vente) notamment en CFA, 
d’autres n’évaluent que la phase argumentaire. 

 

 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. 
  

- 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. 

 

Les difficultés rencontrées 

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. 
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Pour l’évaluation des fiches, nous devons 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) 

 

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

 

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

 

Supports utilisés  

 

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 
 
Partie commerciale (liée à l'entreprise d'accueil) :  
 
- 2 fiches « produits » 
 
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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FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 Diplôme/ spécialité : 

CAP EVS 
Option A et B 

 
Epreuve EP2 

 
Coordonnatrice :  

France Lemaitre 

 

Option A - TRAVAUX PROFESSIONNELS LIÉS AU SUIVI DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET À L’HYGIÈNE (coef 6) 

Option B - PRATIQUE DE LA GESTION D’UN ASSORTIMENT (coef 6) 

 

Ce que dit le référentiel 

OPTION A :  

Les situations proposées permettent d'évaluer les compétences professionnelles et les 
savoirs associés dans les domaines :  

- de l'application des règles d’hygiène et de conservation (partie C.0.) 

-  de la réception et du stockage (partie C.1.)  

- du suivi des familles de produits alimentaires (partie C.2.) 
L’évaluation des acquis des candidats s’effectue à l’occasion de trois situations 
d’évaluation écrites, réalisées au cours de la dernière année de formation et mises en 
place en centre de formation 

 

Harmonisation à partir de vos pratiques 

 

Trois situations d’évaluation écrites permettent d’évaluer les compétences 
professionnelles et les savoirs associés 

 

La première (durée préconisée : 
30 minutes – sur 40 points)  
porte sur un thème lié à la 
réception, à la mise en stock et 
au suivi des familles de produits 
alimentaires dans un point de 
vente spécialisé. 

 

Quand  se déroule l’évaluation ? 

Une évaluation est réalisée par trimestre (novembre, 
février, avril) en classe entière. 

 

Comment sont conçus les sujets ?  

 les situations sont réalisées par les enseignants en 
fonction des compétences à évaluer. 

 Les questions prennent appui sur une ou des 
situations professionnelles illustrées ou non par des 
documents.  

 Les questions posées sont en lien avec la ou les 
situations professionnelles du contexte 
professionnel.  

 Les questions posées tiennent compte des 
indicateurs d’évaluation du référentiel.  

 

La seconde (durée préconisée : 
30 minutes – sur 40 points) 
présente une situation-problème 
liée à l’état sanitaire qui implique 
la mise en application de règles 
d’hygiène et de conservation 
des produits 

 



Harmonisation des pratiques CAP EVS option A et B 
épreuves EP1 et EP2 

2018 

 
 

 

6  

La troisième (durée préconisée : 
1 h – sur 40 points) comporte 
deux parties d’égale importance 
:  

- une partie relative à la 
réception, la mise en stock et le 
suivi des familles de produits 
alimentaires dans un point de 
vente spécialisé 

- une partie relative à une 
situation-problème liée à l’état 
sanitaire et qui implique la mise 
en application de règles 
d’hygiène et de conservation des 
produits 

 

 La situation d’évaluation comporte un document au 
moins. (Ex : article de presse, étiquette de produit, 
…).  

 Les consignes sont variées. (cocher, définir, 
nommer, légender, souligner, classer, associer, 
relier…)  

Comment se déroule l’évaluation ? 

L’enseignant réalise une lecture du sujet à voix haute. 
(temps de lecture du sujet non compris dans les 30 
minutes) 

La durée préconisée peut être rallongée pour laisser le 
temps à l’élève de terminer.  

 

Supports utilisés  

 

À l’intérieur du dossier, les documents constitutifs de l’évaluation peuvent être placés 
comme indiqué ci-après : 

Page de garde  

Grille d’évaluation Situation 1  

Grille d’évaluation Situation 2  

Grille d’évaluation Situation 3 

  

Le professeur de vente peut joindre à l’ensemble des évaluations un exemplaire des sujets 
proposés pour chacune des évaluations, ainsi que le barème appliqué. 
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ÉPREUVE EP2  

 Option B - PRATIQUE DE LA GESTION D’UN ASSORTIMENT 
(coef 6) 

Ce que dit le référentiel 

OPTION B :  

Les situations proposées permettent d'évaluer les compétences professionnelles et les 
savoirs associés dans les domaines : 

- de la réception et de la mise en stock des produits (partie C.1.)  

- du suivi de l’assortiment (partie C.2.) 

 

L’évaluation des acquis des candidats s’effectue à l’occasion de trois situations 
d’évaluation écrites, réalisées au cours de la dernière année de formation et mises 

en place en centre de formation 

 

Harmonisation en fonction de vos pratiques 

 

Trois situations d’évaluation écrites permettent d’évaluer les compétences 
professionnelles et les savoirs associés 

La première (durée 
préconisée : 30 minutes – 
sur 40 points) porte sur 
un ou deux thèmes liés à 
la réception et à la mise 
en stock des familles de 
produits  

Quand  se déroule l’évaluation ? 

Une évaluation est réalisée par trimestre (novembre, février, 
avril) en classe entière. 

 

Comment sont conçus les sujets ?  

 les situations sont réalisées par les enseignants en 
fonction des compétences à évaluer. 

 Les questions prennent appui sur une ou des situations 
professionnelles illustrées ou non par des documents.  

 Les questions posées sont en lien avec la ou les 
situations professionnelles du contexte professionnel.  

 Les questions posées tiennent compte des indicateurs 
d’évaluation du référentiel.  

 La situation d’évaluation comporte un document au moins. 
(Ex : article de presse, étiquette de produit, …).  

 Les consignes sont variées. (cocher, définir, nommer, 
légender, souligner, classer, associer, relier…)  

 

Comment se déroule l’évaluation ? 

L’enseignant réalise une lecture du sujet à voix haute. (temps 
de lecture du sujet non compris dans les 30 minutes) 

La durée préconisée peut être rallongée pour laisser le temps 
à l’élève de terminer.  

 

La seconde (durée 
préconisée : 30 minutes – 
sur 40 points) présente 
une situation liée au suivi 
de l’assortiment dans un 
point de vente spécialisé  

La troisième (durée 
préconisée : 45 mn – sur 
40 points) comporte deux 
parties d’égale 
importance : 

 - une partie relative à la 
réception et à la mise en 
stock des familles de 
produits ; 

- une partie relative au 
suivi de l’assortiment 
dans un point de vente 
spécialisé 
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Supports utilisés  

 

À l’intérieur du dossier, les documents constitutifs de l’évaluation peuvent être placés 
comme indiqué ci-après : 

Page de garde  

Grille d’évaluation Situation 1  

Grille d’évaluation Situation 2  

Grille d’évaluation Situation 3 

  

Le professeur de vente peut joindre à l’ensemble des évaluations un exemplaire des sujets 
proposés pour chacune des évaluations, ainsi que le barème appliqué. 

 

 
 


