
. Préparer les professionnels de demain;

. Développer des compétences professionnelles
avérées grâce aux périodes en entreprise et aux
travaux personnels;
. Développer des compétences professionnelles
grâce à l'apprentissage et obtenir un diplôme re-
connu par les professionnels du secteur;

. Accueillir, informer, conseiller et accompagner le
client tout au long de son parcours d'achat ;
. Assurer la réception et le suivi des commandes et
des colis;
. Contribuer à l'approvisionnement et à la mise en
valeur de l'unité commerciale;

. Après signature du contrat d'apprentissage, le
jeune a un statut de salarié dans une entreprise
de vente. Le temps de travail de l'apprenti est iden-
tique à celui des autres salariés incluant le temps
de présence à la MFR. C'est l'employeur qui est
responsable de la planification des congés, de tout
accident de travail survenu dans l'entreprise ou à la
MFR, du financement de la formation.
. Le contrat d'apprentissage est destiné aux jeunes de
16 à29 ans (1 5 ans si la 3ème a été terminée). A parlir
de 16 ans, l'apprenti gagne enlre 27 à 67 "/" du SMIC
selon l'âge et la classe (à partir de 21 ans de 53 à 78v").

. Etre âgé de 16 ans au 0'1 septembre de l'année
d'inscription à la MFR ou 15 ans à condition d'avoir
terminé la 3ème (fin de cycle 4);
. Formation ouverte à tous à partir de '1 

6 ans jusqu'à 29 ans;
. Conclure un contrat d'apprentissage pour les 2 an-
nées de formation;
. Statut apprenti : 12 semaines de formation à la
MFR par année de formation et le reste en entre-
prise. Durée totale de la formation : 800 h.

Aucun pré-requis et pré-inscription sur dossier et
entretien. [inscription n'est définitive qu'à récep-
tion par la MFR du contrat d'apprentissage signé;
. Si vous pensez être en situation de handicap,
merci de nous contacter pour que nous puissions
adapter au mieux notre formation ;

Le CAP est évalué en 2ème année en épreuves
terminales uniquement

Enseignement général : Français-Histoire géographie-Enseignement moral et civique-Mathéma-
tiq ues-Sciences physiques-Anglais-Education physique et sportive-Arts appliqués
Enseignement professionnel : Réception et suivi des commandes-Mise en valeur et approvisionnement des
produits-Conseils et accompagnement du client dans son parcours d'achat- Prévention santé et environnement
Les + de la formation : Formation Sauveteur Secouriste au Travail ...
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