➢ Accès à la formation
Les élèves recrutés ont:
• Un niveau 3 minimum (CAP).
• Le permis B.

➢ Qualités requises
• Capacités d’attention et de
concentration.
• Calme et maîtrise de soi.
• Sens des responsabilités.
• Méthode et sens de l’organisation.

➢ Durée
1 an

TRANSPORTS

➢ Statut
Apprentissage

➢ Les enseignements
• 100% d’enseignement
professionnel

➢ Avec l’obtention du
diplôme
La formation permet d’obtenir les
permis C, CE, la FIMO (Formation
Initiale Minimum Obligatoire)

➢ Débouchés –
Poursuites d’études
• Bac pro Conducteur Transport
Routier Marchandises
• Vie active.

Conducteur Routier
Marchandises
Certificat d’aptitude
professionnelle
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.

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.
(Masse Maximale Autorisée)
Dans les entreprises :
• de transport public
• de transport privé
Pour effectuer des transports :
• en messagerie
• en national
• en international

29, avenue Joliot CURIE
64110 JURANÇON
 05 59 06 40 33
 Ce.0640031l@ac-bordeaux.fr

Site : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Jurancon/index.html

