
Le Lycée Professionnel de Jurançon situé dans un cadre agréable, est 
particulièrement bien desservi par les transports en commun. 
 
 
 

 
 

 
 
Cet établissement de 400 élèves est pourvu d’un internat pour les filles et 
les garçons. 
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LES CONDITIONS D’ENTRÉE 
 Avoir 18 ans 

 Le permis B 

 Un CAP ou un diplôme supérieur 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
Diplôme de niveau 3 

Le titulaire du CAP Conduite Routier  Marchandises doit: 

 préparer l’organisation du transport (itinéraire, documents) 

 participer aux activités d'enlèvement et de chargement  

 réaliser le transport; 

 livrer la marchandise  

 finaliser son activité. 
Il pratique tous types de transport de marchandises.  
 
Son action est organisée et réalisée dans le cadre d'une démarche de 
service. Elle implique un comportement visant des objectifs de qualité : 

 dans la relation avec la hiérarchie ; 

 dans le travail d'équipe ; 

 dans le travail de conduite ; 

 dans les relations avec les clients ; 

 dans le respect des procédures et des consignes. 
Les conditions générales d'exercice  impliquent un respect scrupuleux 
des règles de circulation et de sécurité routière, de prévention des risques 
professionnels, d'ergonomie, d'hygiène, de sécurité, de protection de 
l'environnement et de respect des règles conventionnelles, en particulier 
celles concernant les temps de service et de repos. 

 

LES ENSEIGNEMENTS 

Formation en 1 an comprenant 

 100% d’enseignement professionnel 

 16h / semaine d’enseignement sur une trentaine de semaine 

 le reste du temps en entreprise pour un total de 35h/semaine 

 1 Chef d’œuvre 
L’examen du CAP se déroule en Contrôle en Cours de Formation. 

DEBOUCHES - POURSUITES D’ETUDES 

 Vie active. 

 Bac pro Organisation de transport de marchandises 

 Bac pro Logistique. 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 

La conduite peut se faire 

 sur des véhicules porteurs  32 tonnes de M.M.A 

 des véhicules articulés ou des ensembles de véhicules 44T M.M.A 
 
Dans les entreprises 

 de transport public 

 de transport privé 
 
Pour effectuer des transports 

 en messagerie 

 en national 

 en international 
 

 


