Je peux devenir conducteur routier de marchandises à la
Cité Scolaire de Brocéliande en suivant soit un :

CAP : Certificat d’aptitude professionnel
BAC PRO : Baccalauréat Professionnel

Être conducteur routier
Je travaille dans des domaines variés
- Régional, national, international,
- Travail de jour, de nuit,
- Messagerie, frigo, benne, plateau, citerne, animaux,…
- Transport public, transport privé.

J’ai des activités variées :
- Conduite, manutention,
- Vérification du véhicule,
- Rédaction et gestion de document,

- Relation clientèle.

je dois être :
- Responsable, rigoureux,
- En bonne santé et avec une bonne hygiène de vie,
- A l’écoute, avoir le sens du contact,
- avoir une bonne expression orale.

Le programme :
Le Baccalauréat Professionnel
Domaines professionnelles
• Analyse d'une situation professionnelle de transport et
sciences (Mathématiques et sciences physiques)
• Préparation d’une activité de transport

• Activités en entreprise et conduite PL et chariots

Le CAP
Domaines professionnelles
Analyse d'une situation professionnelle de

• Activités en entreprise et conduite PL

Domaines générales
• Langue vivante (Anglais)

Domaines générales

• Mathématiques et sciences

• Langue vivante (Anglais)
• Français et histoire géographie
• Education physique et sportive, Education Artistique

22 semaines de PFMP (stages)

• Français et histoire géographie
• Education physique et sportive, Education
Artistique

• 12 semaines de PFMP (stages)

Les examens sont principalement des épreuves en CCF
CCF : contrôle en cours de formation

Se former au métier
de conducteur routier c’est apprendre à :
- à préparer son transport

- à préparer son véhicule

Se former au métier
de conducteur routier c’est apprendre à :
- à vérifier et charger sa marchandise
- à manœuvrer

- à livrer sa marchandise
- et de nombreuses autres tâches

Se former au métier
de conducteur routier c’est apprendre à :
En Bac pro uniquement
- Organiser les activités « transport »

- Manipuler un chariot élévateur
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Effectifs et formations
BAC PRO CTRM (3 ans)
(une classe de 24 )

C.A.P CRM (2 ans)
(une classe de 12 )

Après la formation, je peux :
BAC PRO CTRM (3 ans)

B.T.S

D.U.T

C.A.P CRM (2 ans)
Insertion dans
la vie active

Poursuite d’étude envisageable
(2ème année de bac pro)

