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Diplômes délivrés

En fin de formation,  tu obtiens un Certificat d'Études 
de 6ème année des humanités professionnelles (CE6P) et un  
Certificat de Qualification de 6ème année de l'Enseignement 
Secondaire Supérieur (CQ6).

Grille horaire

Nombre de périodes par semaine : 16

Apprentissage en entreprise et contrat d’alternance

▶ Conclusion d’un contrat d’alternance avec une entreprise.
▶ Nombre de périodes par semaine : 24h.
▶ Indemnité d’apprentissage évolutive.
▶ Plan de formation individuel à respecter.

5 raisons de choisr le CEFA Saint-Gabriel... #1 : Un enseignement différen-
cié qui respecte le rythme de chacun. #2 : Un encadrement éducatif 
rigoureux et bienveillant. #3 : Un accompagnement socio-professionnel 
performant et un suivi individuel pendant toute la formation. #4 : Une 
équipe pluridisciplinaire disponible et à l’écoute #5 : Un cadre d’apprentis-
sage dans un climat de respect et de convivialité.

Conditions d'admission

Pour t ’ inscrire,  tu dois avoir 
réussi une 4ème année de l'enseignement 

secondaire de plein exercice ou en CEFA 
("article 49"), ou, avoir obtenu une attestation de 

réinsertion dans l’enseignement secondaire de plein 
exercice délivrée par un CEFA après la fréquentation 

d'une année scolaire au moins dans cet enseignement 
(CEFA "article 45").

FORMATION GENERALE
Français      4h
Anglais      2h
Formation scientifique    2h
Formation historique et géographique  2h
Formation sociale et économique   2h

FORMATION PROFESIONNELLE
Art de la vente     2h
Gestion et Informatique appliquée  2h

www.itsg.pro

VENDEUR·EUSE
5-6 PROFESSIONNEL

Type d'études : Article 49 - Durée : 2 ans

Ce professionnel travaille dans une boutique spécialisée, dans un supermar-
ché, un marché, par téléphone ou sur internet. Son cadre de travail détermine 
ses tâches. Dans un petit magasin, il est chargé de mettre les articles en rayon, de 
recevoir les clients, de déceler leurs besoins, de les conseiller, d'argumenter en faveur 
de ses produits, de conclure la vente et de gérer la caisse. Parfois, il participe 
également à la gestion des stocks, de l'étiquetage, de la surveillance du magasin, du 
réassortiment, des commandes, des inventaires et du nettoyage. Il peut assurer le 
conseil des clients dans un domaine particulier. Dans ce cas, il devient spécialiste de ce 
rayon, connaît toutes les caractéristiques des différents articles proposés et guide le 
client selon ses préférences.


