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Responsable Caisse 
Nom :        Date : 
 
Prénom :         
 

Modalités d’évaluation : 
 

Non réalisable Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 
ÉVALUATION 
IMPOSSIBLE 

 
> impossibilité de 
réaliser le travail 
demandé du fait 
de l’absence du dit 
travail 
(Par exemple, pas 
de livraison, il est 
donc impossibilité 
de réaliser les 
contrôles liés à la 
livraison) 

ÉVALUATION 
IMPOSSIBLE 

 
> Non fait malgré la 
commande du travail, 
il n’est pas possible de 
positionner l’élève 
> Important travail 
personnel nécessaire 
(en classe et à 
domicile) pour 
atteindre le niveau 
et/ou gagner en 
efficacité et rapidité 
d'exécution. 

NOVICE 
 
 
> Très peu ou pas 
d'éléments acquis ; 
Niveau très éloigné du 
minimum requis ; A 
retravailler entièrement 
et en profondeur. 
Important travail 
personnel nécessaire (en 
classe et à domicile). 

DÉBROUILLARD 
 
 
> Des éléments acquis ou 
en voie de l'être mais 
ensemble insuffisant ; A 
retravailler avec soin pour 
atteindre le niveau. Plus de 
travail personnel 
nécessaire (en classe et à 
domicile). 
 
Encouragements, il faut 
persévérer ! 
 

COMPÉTENT 
 
 
> Travail de qualité à 
poursuivre ; des détails à 
corriger et/ou améliorer.  
 
Compliments ! 

EXPERTISE ET MAÎTRISE 
TOTALE (ou quasi-totale) 

 
> Poursuivez ainsi !  
 
FELICITATIONS appuyées 

 0 % des attentes 
satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
0/20 

Environ 0 à 25 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 0 à 5 /20 

Environ 25 à 60 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 5 à 12/20 

Environ 60 à 90 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 12 à 18/20 

Entre 90 à 100 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 18 à 20/20 
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Tâches à réaliser (cochez la case une fois effectuée) 

 
Avant chaque tâche à réaliser, vous prendrez connaissance de ce qui est attendu. Cela vous aidera à accomplir le 
travail demandé et à vous auto-évaluer (novice, débrouillé, averti ou expert).  
Vous vous autoévaluez après chaque tâche réalisée. 

Compétence principale : Préparer son environnement de travail  
Respecter une tenue professionnelle adaptée (page 3) 

1. Enfiler votre tablier, prenez un stylo, une calculette et un surligneur. c 

Préparer son matériel (page 3) 
2. Préparer votre zone de travail en amenant le matériel nécessaire à l’encaissement depuis la 
réserve.  

c 

3. Nettoyez votre zone de travail et votre matériel.  c 

Vérifier le bon fonctionnement du matériel et des outils d’aide à la vente (page 4) 
4. Réalisez les branchements nécessaires (Ipad, Imprimante, terminal Sumup). c 

5. Testez et vérifiez l’ensemble du matériel d’encaissement Pour l’IPAD, le code de verrouillage est 
« 91120 ». Pensez à vérifier la batterie et le charger si nécessaire. Pour l’imprimante, vérifier la 
présence de papier et la connexion au logiciel. Pour le terminal sumup, vérifier la batterie. 

c 

6. Ouvrez l’application Rovercash sur l’Ipad. c 

7. Comptez le fond de caisse en complétant le document d’ouverture de caisse (page 4) c 

8. Indiquez le stock de viennoiseries dans l’application Rovercash. c 

9. Prévoyez des sacs pour l’ensachage et des paniers. Vous les disposerez à proximité de la caisse. c 

10. Nettoyer la surface du magasin (sol) à l’aide du matériel spécifique. c 
Compétence principale : Prendre contact avec le client (page 4) 

Accueillir (page 5) 
11. Accueillir le client, adopter une attitude d’accueil et favoriser un climat de confiance. c 

Informer (page 5) 
12. Informer le client  c 

Compétence principale : Finaliser la prise en charge du client  
Encaisser (page 6) 

12. Enregistrer les achats en scannant l’article ou manuellement c 

13. Encaisser les clients selon le moyen de paiement choisi par le client  c 
14. Réaliser l’ensachage des produits  c 

Prendre congé (page 7) 
15. Remercier le client de son achat et lui souhaiter une bonne fin de journée. c 

Fermer la caisse et précéder aux opérations de clôture (page7) 
16. Compter votre fond de caisse à partir de 11h45 en complétant le document de fermeture (p. 11) c 
17. Regroupez les chèques à l’aide d’un trombone et les laisser dans la caisse c 

Évaluations  
18. Remettre la caisse à Mme Benel ou M. Dalil. c 
19. Évaluez-vous à partir des indicateurs.  c 
20. Demandez à Mme Benel / M. Dalil de procéder à votre évaluation. c 
21. Vous reporterez dans la synthèse l’évaluation de votre enseignant. Vous posterez ensuite votre 
synthèse et les documents d’ouverture et de fermeture sur votre padlet dans la section « postes 
occupés à l’épicerie ». 

c 

Pour les paiements en espèces ; veillez à ne jamais ranger la monnaie transmise avant le rendu de monnaie et/ou le 
ticket de caisse. Vous mettrez devant vous l’argent donné par le client, coincez par exemple le billet sous l’ipad.  
 
Pour les paiements en CB (montant minimum de 1€) : Réalisez l’enregistrement de la vente de manière classique sous 
rovercash. Pour le paiement, utilisez l’application « Sumup ». Vous cliquerez sur « terminer la vente » une fois la 
transaction validée sur le terminal de paiement. Vous demanderez aux clients s’il désire recevoir le ticket de caisse par 
mail ou sur son mobile puis renseignerez les informations nécessaires pour la transmission du ticket de carte bancaire.  
 
Pour les paiements par chèque, les chèques doivent être à l’ordre de MLS. Vérifiez que le montant en lettres et chiffres 
correspondent, que le client ait mis la date du jour et signé.  
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Compétences abordées :  
 
Préparer son matériel 
 
Résultat attendu : Les consignes et procédures sont mémorisées et respectées. J’organise mon espace de travail en veillant à sa propreté avant 08h40. 

 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Ne prépare pas son 
environnement de travail ou le 
prépare partiellement. 
L’ensemble du matériel n’est 
pas acheminé jusqu’à la zone 
de caisse. 

Installe l’ensemble du matériel 
(Imprimante, Ipad, TPE et caisse) 
avec une aide extérieure. Ma 
zone de travail est nettoyée et 
propre. J’ai disposé des sacs en 
caisse et ai mis des paniers 
clients à proximité de la caisse. 
Mon espace de travail est 
préparé après 08h45.   

Installe et organise l’ensemble du 
matériel (Imprimante, Ipad, TPE et 
caisse) sans aide extérieure. J’ai 
disposé des sacs en caisse et ai 
mis des paniers clients à proximité 
de la caisse Ma zone de travail et 
mon matériel sont nettoyés et 
propres. Mon espace de travail 
est préparé entre 08h40 et 08h45.    

Installe et organise l’ensemble du 
matériel (Imprimante, Ipad, TPE et 
caisse) sans aide extérieure. J’ai 
disposé des sacs en caisse et ai 
mis des paniers clients à proximité 
de la caisse. Ma zone de travail et 
mon matériel sont nettoyés et 
propres. Mon espace de travail est 
préparé avant 08h40. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Respecter une tenue professionnelle adaptée 
 
Résultat attendu : La tenue est adaptée, port de la tenue professionnelle (fourni par le lycée) et du tablier de l’épicerie. Le tablier est attaché à la taille. L’employé porte 
constamment une tenue professionnelle pendant toute l’ouverture de l’épicerie (08h30 à 13h00). 
 

 Non 
réalisable 

Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  
 
Les 
tabliers 
sont 
absents 
de 
l’épicerie  

Ne porte pas le tablier de 
l’épicerie ni de tenue 
professionnelle. 

Porte le tablier de l’épicerie mais 
ne porte pas de tenue 
professionnelle. Le tablier n’est 
pas constamment attaché à la 
taille.  

Porte le tablier de l’épicerie et 
porte une tenue professionnelle 
(jean foncé non troué et un pull). 
Le tablier est constamment 
attaché à la taille.   

Porte le tablier de l’épicerie et la 
tenue professionnelle offerte par 
le lycée. Le tablier est 
constamment attaché à la taille. 

Élève c c c c c 
Professeur c c c c c 
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Vérifier le bon fonctionnement du matériel et des outils d’aide à la vente 
 
Résultats attendus : Les outils d’aide à la vente et d’encaissement sont opérationnels. Le matériel a été testé avant l’arrivée des clients. La tablette est suffisamment chargée, il reste 
du papier dans l’imprimante, le terminal sumup est allumé et connecté à la tablette. Les stocks de viennoiserie sont renseignés sur « rovercash ». Des solutions sont mises en place 
(mise en charge de l’ipad, ajout de papier dans l’imprimante, configuration du bluetooh pour connecter les appareils au logiciel…) pour garantir et faciliter l’encaissement.  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Les outils d’aide à la vente et 
d’encaissement ne sont pas 
testés. Aucune solution n’est 
envisagée pour garantir et 
faciliter l’encaissement. 

Les outils d’aide à la vente et 
d’encaissement sont 
partiellement testés et/ou 
aucune solution n’est envisagée 
pour garantir et faciliter 
l’encaissement. 

La tablette est suffisamment 
chargée (ou en charge en fonction 
de la batterie), l’imprimante est 
branchée et connectée à l’IPAD. Il 
reste du papier dans 
l’imprimante, le terminal sumup 
est allumé et connecté à la 
tablette. J’ai renseigné le stock de 
viennoiserie dans « rovercash ». 
Le matériel est testé entre 08h45 
et 08h50. 

La tablette est suffisamment 
chargée (ou en charge en fonction 
de la batterie), l’imprimante est 
branchée et connectée à l’IPAD. Il 
reste du papier dans l’imprimante, 
le terminal sumup est allumé et 
connecté à la tablette. J’ai 
renseigné le stock de viennoiserie 
dans « rovercash ». Le matériel est 
testé avant 08h45. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Ouvrir la caisse et procéder aux opérations d’ouverture 
 
Résultats attendus : Compter sans erreur et en autonomie son fond de caisse avant l’ouverture.  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Compte son fond de caisse 
avec l’aide d’un employé. Des 
erreurs sont présentes dans le 
calcul du fond de caisse. Le 
document est partiellement 
rempli.  

Compte son fond de caisse en 
autonomie et avec une erreur au 
maximum. Le document est 
correctement complété et visé 
par le responsable de l’épicerie.   

Compte son fond de caisse en 
autonomie et sans erreur. Le 
document est correctement 
complété et visé par le 
responsable de l’épicerie.   

Compte son fond de caisse en 
autonomie et sans erreur avant 
09h00. Le document est 
correctement complété et visé par 
le responsable de l’épicerie.   

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Accueillir le client 
 
Résultat attendu : Contact physique positif, dans le respect des exigences de l’unité commerciale et en adéquation avec le comportement du client. Personnaliser l’accueil autant 
que possible. Saluer le client dès son arrivée dans l’épicerie. Instauration d’un climat de confiance avec le client.  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 
N’accueille pas ou pas 
systématiquement le client en 
face à face. 

 
Accueille le client en face à face 
sans respecter les exigences de 
l’unité commerciale 

Accueille le client en face à face 
dans le respect des exigences de 
l’unité commerciale 

Accueille le client en face à face 
dans le respect des exigences de 
l’unité commerciale (Bonjour 
Madame, Bonjour Monsieur …) et 
établit un contact positif (qu’est-
ce qui vous ferait plaisir 
aujourd’hui …) en instaurant un 
climat de confiance. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Informer le client  
 
Résultat attendu : Les informations apportées au client sont pertinentes et actuelles. Je connais les offres actuelles de l’épicerie (formule study par exemple) et l’organisation de 
l’épicerie (épicerie sucrée, salée, noms des fournisseurs…).  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Ne connait pas l’organisation 
de l’épicerie et/ou les produits 
vendus notamment l’offre 
study. 
Les informations transmises ne 
sont pas fiables et actuelles. 

Connait partiellement 
l’organisation de l’épicerie et/ou 
les produits vendus notamment 
l’offre study. 
Les informations transmises sont 
incomplètes. 
Exemple : ne connait pas les jus 
présents dans l’offre « study ». 

Connait l’organisation de 
l’épicerie et/ou les produits 
vendus notamment l’offre study. 
Les informations transmises sont 
fiables.  
Connait les jus présents dans 
l’offre « study ». 
 

Connait l’organisation de 
l’épicerie et/ou les produits 
vendus notamment l’offre study. 
Les informations transmises sont 
fiables. 
Connait également les nouveaux 
produits et les jus présents dans 
l’offre « study ». 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Encaisser 
 
Résultats attendus : Les modalités d’encaissement spécifiques à l’espace de vente sont respectées. Je sais enregistrer les produits selon différentes méthodes. Je sais encaisser les 
paiements en espèces, en chèque et en carte bancaire. Je ferme ma caisse lorsque je n’ai pas d’encaissement à réaliser. Pour les paiements en espèces, j’attends la fin de 
l’encaissement pour ranger billets et/ou pièces donnés par le client. Je rends la monnaie avec le ticket de caisse en décomptant la monnaie à voix haute.  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

L’encaissement n’est pas 
réalisé en autonomie. Je sais 
enregistrer le produit en 
scannant le code-barres et/ou 
l’ajouter manuellement. Je ne 
maitrise pas les trois moyens 
de paiement. Les procédures 
d’encaissement ne sont pas 
respectées ou le sont 
partiellement.  

L’encaissement est parfaitement 
réalisé. Je sais enregistrer le 
produit en scannant le code-
barres ou l’ajouter 
manuellement. Je ne maitrise 
pas les trois moyens de 
paiement. Je sécurise les 
paiements en espèces en ne 
rangeant pas la monnaie 
« client » tant que 
l’encaissement n’est pas 
terminé.  Je transmets 
systématiquement le ticket de 
caisse au client.  
 

L’encaissement est parfaitement 
réalisé. Je sais enregistrer le 
produit en scannant le code-
barres ou l’ajouter manuellement.  
Je sais ajouter ou supprimer un 
article. Je maitrise les trois 
moyens de paiement. Je sécurise 
les paiements en espèces en ne 
rangeant pas la monnaie « client » 
tant que l’encaissement n’est pas 
terminé.  Je transmets 
systématiquement le ticket de 
caisse au client.  
 

L’encaissement est parfaitement 
réalisé. Je sais enregistrer le 
produit en scannant le code-
barres ou l’ajouter manuellement.  
Je sais ajouter ou supprimer un 
article. Je maitrise les trois moyens 
de paiement. Je sécurise les 
paiements en espèces en ne 
rangeant pas la monnaie « client » 
tant que l’encaissement n’est pas 
terminé.  Je transmets 
systématiquement le ticket de 
caisse au client et en décomptant, 
à voix haute, le cas échéant, la 
monnaie rendue aux clients. Je 
sécurise la caisse en la fermant 
systématiquement en l’absence 
d’encaissement.  

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Prendre congé 
 
Résultat attendu : Saluez le client en le remerciant de son achat et lui souhaiter une excellente journée. 
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Prend congé sans respecter la 
procédure 

Prend congé en respectant 
approximativement la procédure  

Prend congé et crée un climat de 
confiance en cohérence avec la 
politique de l’unité commerciale. 

Prend congé, remercie le client de 
son achat et instaure un climat de 
confiance en cohérence avec la 
politique de l’unité commerciale.  

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Fermer la caisse et procéder aux opérations de clôture 
 
Résultats attendus : Compter sans erreur et en autonomie son fond de caisse de fermeture. Déterminer le chiffre d’affaires de la matinée et le vérifier informatiquement. Le 
document de fermeture est complété intégralement et visé par le responsable de l’épicerie.  
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Compte son fond de caisse 
avec l’aide d’un employé et/ou 
du responsable. Des erreurs 
sont présentes dans le calcul 
du fond de caisse.  

Compte son fond de caisse en 
autonomie et avec une erreur au 
maximum. Le document de 
fermeture est correctement 
complété et visé par le 
responsable de l’épicerie.   

Compte son fond de caisse en 
autonomie et sans erreur. Le 
document est correctement 
complété et visé par le 
responsable de l’épicerie. Le 
document de fermeture est 
correctement complété et visé par 
le responsable de l’épicerie.     

Compte son fond de caisse en 
autonomie et sans erreur. Le 
chiffre d’affaires est correctement 
calculé et correspond au chiffre 
d’affaires indiqué sur le logiciel de 
caisse. Le document de fermeture 
est correctement complété et visé 
par le responsable de l’épicerie.   

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Communiquer 
 
Résultat attendu : Adéquation des réponses et du paralangage au contexte de la vente en épicerie ; qualité du vocabulaire professionnel et du registre de langage utilisé. 
 

 Non 
réalisable 

Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

S’exprime avec difficulté en 
n’adaptant pas sa 
communication non verbale. 
 

S’exprime avec des 
approximations concernant la 
clarté de ses propos et sa 
communication non verbale. 

S’exprime clairement et met en 
œuvre une communication non 
verbale correcte. 

S’exprime clairement et met en 
œuvre un vocabulaire et une 
communication non verbale 
professionnels et adaptés au 
contexte de la vente. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
S’autoévaluer  
 

 Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 
 

 

L’élève ne s’autoévalue pas 
et/ou rencontre des difficultés à 
avoir un regard sur sa pratique et 
son niveau de maîtrise.  

L’élève s’autoévalue. Quelques 
positionnements erronés dans sa 
perception de son niveau de 
maîtrise.  

L’élève sait s’autoévaluer et se 
positionner au regard des critères 
de réussite attendus. 

L’élève sait s’autoévaluer et se 
positionner au regard des critères de 
réussite attendus. Son regard sur son 
niveau de compétences est juste et 
objectif.  

Professeur c c c c c 
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Vous devez désormais reporter les éléments d’évaluations (les croix posées par votre enseignant lors de 
votre évaluation). Vous comptabiliserez les croix par niveau de maîtrise (Novice, Débrouillé, Averti ou 
Expert). 
 

Synthèse « Responsable Caisse » 
NOM :           Date : 
Prénom :  

Compétence 
principale 

Compétences 
travaillées 

PROFIL 

Non 
réalisable 

Non 
fait 

Novice (1) 
Débrouillé 

(2) 
Averti 

(3) 
Expert 

(4) 

Préparer son 
environnement de 

travail 

Préparer son matériel o o o o o o 
Respecter une tenue 
professionnelle adaptée o o o o o o 

 
Vérifier le bon 
fonctionnement du 
matériel et des outils 
d’aide à la vente 

o o o o o o 

Prendre contact 
avec le client Accueillir le client o o o o o o 

Accompagner le 
parcours client 

dans un contexte 
omnicanal 

Informer le client o o o o o o 

Communiquer o o o o o o 

Finaliser la prise en 
charge du client 

Ouvrir la caisse et 
procéder aux opérations 
d’ouverture 

o o o o o o 

Encaisser o o o o o o 

Prendre congé o o o o o o 

Fermer la caisse et 
procéder aux opérations 
de clôture 

o o o o o o 

TOTAUX 
(Comptez le nombre de croix par colonne) 

      

 
Appréciation générale de l’évaluateur : 
 
 
 
 
NOM de l’évaluateur :        Signature :  
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Fond de caisse « Ouverture » 
 

 
Nom de l’équipier en charge de la caisse :          Date : 
 
Prénom de l’équipier :             Heure :  
 
Détail :  
 

Nature de 
l'espèce 

Valeur Quantité Montant (€) 
 Nature de 

l'espèce 
Valeur Quantité Montant (€) 

Billets 

de 500€     

Pièces 

de 2€     

de 200€      de 1€     

de 100€      de 0,50€     

de 50€      de 0,20€     

de 20€      de 0,10€     

de 10€      de 0,05€     

de 5€      de 0,02€     

 Total « billets »     De 0,01€   

      Total « pièces »   
 
 
TOTAL EN CAISSE :  
 
 
Signature Équipier             Signature Responsable   
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Fond de caisse « Fermeture » 
 
 

Nom de l’équipier en charge de la caisse :          Date : 
Prénom de l’équipier :             Heure :  
Montant du Fond de caisse d’ouverture :  
 
Détail :  
 

Nature de 
l'espèce 

Valeur Quantité Montant (€) 
 Nature de 

l'espèce 
Valeur Quantité Montant (€) 

Billets 

de 500€     

Pièces 

de 2€     

de 200€      de 1€     

de 100€      de 0,50€     

de 50€      de 0,20€     

de 20€      de 0,10€     

de 10€      de 0,05€     

de 5€      de 0,02€     

 Total « billets »     De 0,01€   

      Total « pièces »   
Montant en caisse (Billets + Pièces) après la fermeture :  
Nombre de chèque :           Montant des chèques :  

Nombre de CB :           Montant des CB :  
 
TOTAL EN CAISSE (Montant des chèques + Montant des billets + Montant des espèces + Montant des CB ) :     
Chiffres d’affaires (Total En Caisse – Fond de caisse ouverture) :  
 
Signature Équipier             Signature Responsable 


