BAC PROFESSIONNEL

CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER
MARCHANDISES

Formation en 3 ans
Avec diplôme intermédiaire
lors de la 2e année
CAP
«conducteur livreur marchandises».

OBJECTIFS DE
FORMATION
Former un professionnel capable de :
- Préparer et organiser une mission de transport ;
- Prendre en charge les opérations d’enlèvement
et de chargement ;
- Réaliser en toute sécurité des opérations
de transport et de livraison de marchandises
en Europe, tout en maîtrisant la conduite de
véhicules de catégorie B,C et E(C) ;
- Utiliser tous les moyens de communication
actuels (téléphone, fax, internet, GPS, …) ;
- S’exprimer à l’oral et à l’écrit en français et dans
une langue étrangère (allemand et anglais) ;
- Rendre compte de sa mission.
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DEBOUCHES DE LA FORMATION
Conducteur
au sein d’une entreprise de transport de marchandises ;
Responsable d’une unité de conducteurs (après expérience)
Responsable technique chargé de la gestion d’un parc
ou d’une équipe de quai (après expérience)
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METHODES ET MOYENS
Pédagogie par compétences
11 semaines de formation en entreprise pour les trois ans (PFMP)
Matériel utilisé :
- Véhicules auto écoles (voiture, porteur, semi-remorque) ;
- Deux pistes privées d’apprentissage des différentes
manœuvres ;
- Quai de chargement et de manutention ;
- Chariots élévateurs ;
- Maquettes pédagogiques (circuit de freinage,
moteurs,…) ;
- Salles informatiques permettant de préparer les
itinéraires ;
- Atelier de maintenance des véhicules ;
- Documentation administrative et relative
au transport.
MATIERES ET HORAIRES
Enseignements généraux :
dont :

13,5h

Mathématiques Physique - chimie :
4h
langue vivante – anglais ou allemand :
2h
français - histoire géographie :
4,5h
éducation artistique - arts appliqués :
1h
éducation physique et sportive :
2 à 3h
Enseignements professionnels :
dont :
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18,5h

Conduite – manœuvres :
8h
Technologie et réglementation routière : 1,5h
Réglementation du transport et gestion : 3,5h
Technologie et connaissance du véhicule : 3h
Manutention :
0,5h
Economie gestion :
1h
Prévention santé environnement :
1h
Langue professionnelle – allemand et anglais : 1,5h
TOTAL :

34 h à 35 h

POURSUITES D’ETUDES
BTS Transport
DUT gestion logistique et transport
www.lp-fertet.com
Place Boichut - BP 153 - 70104 GRAY Tèl : 03 84 65 65 40 - Fax : 03 84 65 54 69

