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PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES
CAP Employé de Commerce
Multispécallaéés
Compétences acquises dans le cadre de la formaton

Années scollares : 20 __ /20 __ et 20 __ /20 __

Ce portefeuille de compétences appartent à :
NOM - Prénom

Le poréefeualle de compééences

Les

élèves d’ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) sortant de lycée professionnel ou
d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA), sans avoir été en mesure d’accéder à une
certifcaton reconnue, se verroné délavrer une ltesélton de compééences professaonnelles
lcquases dlns le cldre de leur formlton préplrlné lu CAP.
Textes de référence du ministère de l’Éducaton natonale
- Circulaire n°2016-186 du 30 novembre 2016 relatve à la formaton et à l'inserton
professionnelle des élèves en situaton de handicap - Bulletn oociel n°45 du 8 décembre 2016.
- Circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 relatve au parcours de formaton des élèves en situaton
de handicap dans les établissements scolaires.
Cete atestaton doit s’accompagner d’un portefeuille de compétences détaillées qui permet auxe
professionnels d'évaluer rapidement ce que le jeune est en mesure d'ofrir et comment il peut être
accompagné dans son intégraton dans le monde du travail. C’est un lien indispensable entre la
scolarisaton et l’inserton sociale et professionnelle qui partcipe à l’employabilité des jeunes.
Ce portefeuille permet de présenter le proifl du jeune, ses exepériences professionnelles et les
compétences qu'il a acquises, avec ou sans compensatons, dans le cadre de sa scolarité au lycée
professionnel et au cours des périodes de formaton en entreprise (1).
Il peut être également établi pour un jeune qui a obtenu tout ou parte du CAP aifn de rendre
signiifcatves les compétences acquises au cours de son parcours de formaton.
Le portefeuille de compétences est personnel et pourra être présenté lors d'un entreten d'embaucce
ou dans le cadre d’une poursuite de parcours. Il permet d’atester le niveau de maîtrise des
compétences issues des programmes des enseignements générauxe et professionnels ; seules les
compééences lcquases plr le jeune lpplrlassené. Les référentels des diplômes sont consultables sur
le site « Eduscol » : ctp://eduscol.educaton.fr/pid23236-cid76636/le-certifcat-d-apttudeprofessionnelle-cap.ctml.
Plusieurs portefeuilles de compétences sont actuellement disponibles sur le site académique
« scolarisaton des élèves en situaton de candicap » : ctp://www.pedagogie.ac-nantes.fr/candicapet-scolarite/ .
(1)

Entreprise Entreprises de droit privé, services publics, associatonss
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PRÉSENTATION PERSONNELLE
Pcoto

NOM eé Prénom
Dlée de nlasslnce
rue :
Adresse

CP :
ville :

Téléphone
Adresse élecéronaque @

Daplôme

Permas

Ateséltons
de
formlton

Daplôme nltonll du
breveé (breveé des
collènes) i DNB

Certficlé de formlton
nénérlle i CFG

Certficlé d'lptéude
professaonnelle i CAP

Atestaton de sécurité
routère de premier niveau
- ASSR1

Atestaton de sécurité
routère de second niveau ASSR2

Permas de conduare B

Préventon et secours
civiques de niveau 1 - PSC1
ou Sensibilisaton auxe
gestes qui sauvent - GQS

Sauveteur secouriste du
travail - SST

Préventon des Risques
liés auxe Actvités
Pcysiques - PRAP (Gestes
et postures)

Certifcat d'apttude à la
conduite en sécurité CACES

Trlvlal en hluéeur
Annexe 3 (montage et
démontage) et/ou
Annexe 5 (utlisaton

Autres

Auéonomae dlns les
érlnsporés
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CURRICULUM VITAE
Insérer un CV personnalisé

Identéé

3

Nom prénom
Adresse
Télépcone
Adresse électronique

4

Objectf (personnel)

Concis ~ 1 ou 2 pcrases
5

Compééences plrtculaères

6

Formlton suavae en lycée professaonnel

Sélnes efecéués en enéreprase

Cenéres d’anéérêé (personnels)
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ATTESTATIONS DES PÉRIODES DE FORMATION
EN ENTREPRISE
Je soussigné.e
ccef.fe d’établissement ………………………………………………………………………………..…………………………………..………..
certife que le.la jeune ………………………………………………………..……………………………………………………………..………..
inscrit.e dans l’établissement a suivi une formaton en entreprise en rapport avec le CAP Employé de
commerce - mult-spécialités
Eélblassemené (nom eé ldresse)
Dlées des péraodes de formlton en enéreprase (sélnes)

Nombre de semlanes

Période N°1 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°2 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°3 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°4 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°__ du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°__ du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Total

x semaines

Date:
Signature du.de la ccef.fe d’établissement:

ATTESTATION DES SAVOIRiÊTRE
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Navelu de mlîérase
1 Mlîérase frlnale
2 Bonne mlîérase

Slvoariêére

1

2

Compensltons eé
commenélares évenéuels

Communaquer
Prendre conélcé, prendre conné
Communaquer avec les collègues de travail
Communaquer avec des personnes exetérieures à l’équipe (client, usager)

Respecéer les rènles de l’enéreprase (horlares, éenue, sécuraéé, hynaène…)
Respecéer les coraires
Poréer la tenue professionnelle adaptée
Respecéer les règles d’cygiène du secteur professionnel
Respecéer les règles de sécurité

Présenéer un comporéemené ldlpéé à ll saéulton professaonnelle
Adlpéer son langage à son interlocuteur
Accepéer les remarques et conseils
Accepéer les ccangements
Respecéer le secret professionnel
Mlîéraser son comportement dans ses relatons auxe autres

S’amplaquer dlns le érlvlal
Eére assidu
Poréer atenton et soin à la tccce conifée
Poser des questons pour accomplir la tccce conifée et résoudre les
éventuelles difcultés
Prendre des initatves dans la limite de ses compétences
Respecéer les délais imparts

Présenéer une résasélnce physaque ldlpéée lux lctvaéés
Flare preuve de dynamisme
S’ldlpéer au rytcme de travail
Fournar un efort prolongé
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ATTESTATION DES COMPÉTENCES EN
ENSEIGNEMENT GÉNERAL
Frlnçlas
Mléhémltques

Navelu de mlîérase des compééences

1
2
3
4

Débuélné : réalisaton de tccces en situaton connue (non autonome)
Débrouallé : applicaton d’une procédure donnée en situaton connue (autonomie partelle)
Avert : ccoixe et applicaton d’une procédure dans des situatons variées (autonomie)
Experé : mobilisaton de ses compétences pour réaliser une tccce dans un contexete nouveau (autonomie totale)

Compééences professaonnelles érlvlallées en
frlnçlas

1

2

3

4

Compensltons eé
commenélares évenéuels

1

2

3

4

Compensltons eé
commenélares évenéuels

Comprendre eé s’expramer à l’orll
Écouéer pour comprendre un message oral
Comprendre un message oral pour réaliser une tccce
S’expramer de façon aisée
Plrtcaper à des éccanges

Lare
Lare des documents, des protocoles …
Comprendre des documents, des protocoles…

Ecrare
Ecrare à la main
Ecrare avec un clavier
Ecrare pour rendre compte
Complééer un document pré-établi

Compééences professaonnelles érlvlallées en
mléhémltques
Chercher
Exérlare d’un document les informatons utles et les organiser
Lare un tableau à double entrée

Représenéer eé modélaser
Utlaser des proportons (pourcentages, éccelles…)
Reconnlîére les propriétés géométriques (alignement, parallélisme,
perpendicularité, symétrie), les ifgures géométriques de base
Produare un sccéma, un dessin, un grapcique
Utlaser et lare un plan, croquis, patron, des courbes de niveau
Utlaser des représentatons en 3D et des volumes
Utlaser une graduaton (verre mesureur, tcermomètre, règle graduée…)

Cllculer
Efecéuer un calcul mental simple
Efecéuer un calcul posé : additonner et soustraire
Choasar et efecéuer une multplicaton, une division
Utlaser une calculatrice pour trouver ou vériifer un résultat
Utlaser et convertr les unités de mesure
Conérôler la vraisemblance des résultats obtenus
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ATTESTATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En lycée professaonnel eé en enéreprase

Navelu de mlîérase des compééences

1

Débuélné : réalisaton de tccces en situaton connue (non autonome)

2
Débrouallé : applicaton d’une procédure donnée en situaton connue (autonomie partelle)

3

Avert : ccoixe et applicaton d’une procédure dans des situatons variées (autonomie)

4
Experé : mobilisaton de ses compétences pour réaliser une tccce dans un contexete nouveau (autonomie totale)

Compééences professaonnelles

1
2
3
4

Compensltons eé commenélares évenéuels

Aader à ll récepton des produaés, à ll véraficlton (qulntéé, qullaéé)
Accueallar le livreur et identifer les documents de livraison

Réllaser les contrôles quanttatfs et qualitatfs

Relever les anomalies et informer le responsable

Achemaner les produaés vers ll surflce de venée
Approvasaonner la surface de vente (quanttatf et qualitatf)

Séocker les produaés selon leur spécaficaéé
Rlnner les produits au bon endroit dans la réserve (étquetage si besoin)

Assurer le bon stockage des produits, signaler les détérioratons
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Mlanéenar ll surflce de séocklne dlns un éélé correcé
Renrouper et/ou évlcuer les contenants et netoyer la surface

Plrtcaper lux anvenélares (poncéuels, lnnuels)
Rlnner et compéer les produits

Remplar les documents d’inventaire

Plrtcaper à ll lute conére ll démlrque connue, anconnue
Dééecéer les incidents en réserve et/ou en magasin et les signaler au responsable

Survealler et mlanéenar en état les produits, enregistrer les détérioratons

Approvasaonner le rlyon, le lanélare
Préplrer la mise en rayon, (lire le plan du linéaire, décoder les étquetes, netoyer…)

Remplar le linéaire en foncton des priorités, ranger les produits en efectuant leur rotaton si nécessaire

Tenar à jour ll sannllétque produaé
Vérafier l’adéquaton balisage/étquetage avec les produits

Sannller les anomalies éventuelles au responsable
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Étqueéer et/ou modafier l’étquetage et/ou pancartage.

Plrtcaper à l’anséllllton des produaés promotonnels, événementels, slasonnaers
Metre en pllce les supports (tête de gondole, îlot, estrade, comptoir…)

Dasposer les produits dans le rayon et cors rayon (allées, tête de gondole, …)

Complééer les états de suivi d’opératons

Plrtcaper à ll plsslton des commlndes
Remplar le cadencier ou l’état de stock

Plsser commande de produits courants

Sannller les anomalies de stock

Compééences professaonnelles
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1
2
3
4

Compensltons eé commenélares évenéuels

Mlanéenar l’ltrlctvaéé eé l’lccessabalaéé du rlyon, du lanélare
Mlanéenar la propreté du rayon, évacuer les supports et contenants

Retrer les produits impropres à la vente

Rechlrner le rayon si besoin

Accueallar eé lader le claené dlns l’esplce de venée
Slluer, oraenéer eé rendre servace au client

Renseanner un claené en quêée d’anformlton
Ecouéer le client et déterminer et répondre à son besoin

Inéervenar comme médaléeur luprès des claenés, flce à des ancadenés courlnés
Dééecéer eé comprendre l’incident puis proposer une soluton
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Trlnsmetre les rélctons du claené lu responslble
Recevoar les remarques, réactons et détecter les atentes

Trlnsmetre au responsable

TENIR LE POSTE «CAISSE»
Préplrer eé ouvrar ll classe
Réunar les documents, le fonds de caisse et le matériel nécessaire

Efecéuer les contrôles et les réglages préalables et ouvrir la caisse

Slasar les prax
Slluer le client

Enrenasérer les prixe et les quanttés

Conérôler eé vérafier les marccandises en sorte
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Enclasser
Annoncer le prixe à payer

Slasar le mode de paiement

Accomplar les formalités adaptées à ce mode de paiement (encaisser, rendre la monnaie, vériifer le ccèque...)

Délavrer le tcket de caisse

Remercaer eé slluer

Réllaser des opérltons complémenélares (évenéuelles)
Slasar des bons de réducton, factures, cartes de ifdélité, documents de garante, ensaccer si besoin
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Préplrer les prélèvements de caisse

Mlanéenar en état de propreté le poste de caisse

Fermer ll classe
Compéer les espèces et ttres de paiement, remplir les documents

Netoyer et éteindre la caisse

Remetre les fonds au responsable

Synéhèse de l’équape pédlnonaque
Signature de l’enseignant.e coordonnateur.rice de l’ULIS d’appui en
concertaton avec les professeur.e.s d’enseignement général et
d’enseignement professionnel et les professionnel.le.s ayant accueilli
le.la jeune en stage :

MES TRAVAUX PERSONNELS :
QUELQUES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Pendlné mes sélnes en enéreprase
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Projeé…

Projeé...

J’ai…

J’ai…

Dlns mon lycée professaonnel
Projeé…

Projeé…

J’ai…

J’ai…
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