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Routier de Marchandises
Lycée professionnel Jules Antonini - AJACCIO
Lycée des métiers du bâtiment, de la maintenance et du transport – 3 ave..Noël Franchini CS 15006 CEDEX 9 AJACCIO - ( 04 95 10 66 00
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Erreur
! Signet
non défini.
ACTIVITES
METIERS
Outre le transport
la préparation, l'enlèvement et la
Erreur
! Signet lui-même,
non défini.
livraison, ainsi que la gestion des relations clients, font partie du
quotidien du conducteur routier. Son environnement de travail
implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de
sécurité routière, de prévention des risques professionnels,
d'hygiène et de sécurité, de protection de l'environnement et de
respect des temps de service et de repos. Il peut occuper les
emplois de conducteur de messagerie, coursier, livreur,
conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur
routier régional, national ou international.
En cours de formation, les élèves passent les épreuves des
permis de! Signet
conduirenon
B etdéfini.
Cet E(c).
Erreur
Erreur ! Signet non défini.

Le titulaire de ce CAP est amené à exercer son activité au sein
d’une entreprise qui effectue des transports « marchandises »
générales pour compte propre et pour compte d’autrui.

QUALITES ET ATTITUDES A DEVELOPPER :
L’activité du titulaire du CAP Conducteur Routier
« Marchandises » s’exerce dans un environnement qui implique
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.

ERRER ! SIGNET NON DEFINI.

LA FORMATION
Type

Effectifs

CAP en 2 ans

12

Modalités sur l’ensemble du cycle

·
·

94 semaines en lycée
12 semaines de stage en
entreprises

Disciplines Générales
Français, Histoire/géographie/Education
civique
Math. / Sciences physiques

Horaires hebdo
moyens

5h
4h

Langue vivante

2h

Arts appliqués / cultures artistiques

1h

Education physique et sportive

2h

Disciplines professionnelles et
enseignement général lié à la spécialité

Horaires hebdo
moyens

Enseignements professionnels

14h

Economie gestion

1h

Prévention, santé, environnement
Français et/ou math et/ou sc. Physique
et/ou LV…

1h
2h
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ERREUR
! SIGNET
NON de
DEFINI.
Répartition
des périodes
formation en entreprises :
ère
ERREUR
· !6SIGNET
semainesNON
en 1DEFINI.
année CAP

·

6 semaines en 2e année CAP

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Les situations pédagogiques :
Situations

Lieu

Possibilité de travail
en équipe (2 élèves)

Travaux
pratiques (TP)

Piste, routes situation
circulation réelles

Oui

Cours

Pôle conduite au lycée

NON

Travaux
dirigés (TD)

Pôle conduite au lycée

OUI

L’EXAMEN
Le diplôme s’obtient par la réussite à des épreuves
combinant :
· plusieurs formes : Ecrite, pratique, orale
· selon deux modalités : Contrôle en cours de
formation(CCF), épreuves ponctuelles – les permis de
conduire ·
La formation en entreprise fait l’objet d’une évaluation prise
en compte pour l’attribution du diplôme

QUELQUES VUES DES ESPACES DE FORMATION

POURSUITE D’ETUDES :

-

·

Le CAP vise principalement une entrée dans la vie
professionnelle. Néanmoins, il est possible de
préparer :

·

Bac pro Conducteur transport routier marchandises

·

Bac pro Logistique

·

Bac pro Transport

