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Public 
§ Tout public  
 
 

Prérequis 
§ Agé de 16 à 30 ans (Concernant l’âge maximum, dérogations 

possibles dans certains cas)  
§ Satisfaire à la visite médicale d’aptitude 
 
 

Modalités d’admission 
§ Test de sélection, entretien 
 
 

Durée 
§ 1050 heures réparties sur 2 ans pour les CFA, variable 

pour les autres statuts  
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou séquences distancielles 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

simulation, ludo-pédagogie, études de cas, mises en 
situation professionnelles reconstituées 

 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
CERTIFICAT D'APTITUDE 
PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR 
ROUTIER DE MARCHANDISES  
2 ANS 
 
Objectifs généraux 
u Préparer et réaliser des transports nationaux et 

internationaux au volant de véhicules du groupe lourd ainsi 
que les opérations administratives inhérent à ceux-ci 

u Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de 
sécurité du travail et de la sécurité routière 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen  
 

Validation 
u Certificat d'Aptitude Professionnelle de Conducteur 

Routier de « Marchandises » 
u Au vu de ce diplôme, l'apprenant se verra remettre une 

carte de qualification conducteur 
u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5377  
u Code RNCP : 5377 
u Code Certif Info : 54647 

 
 

Agrément 
u CFA agréé par l’Education Nationale 

 

  
 
 

  
 
 

    

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5377
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PROGRAMME 
 

Rappel des différents domaines d’enseignement du CAP Conducteur Routier de « Marchandises » en 1 an  
(Cf. Progression pédagogique (MO-7043-11) et référentiel Education Nationale). 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
UP 1 Analyser une situation professionnelle de transport 132 h 00 

§ Le transport et son environnement 
- Organisation du transport  
- Marchandise  
- Manutention  

 
§ Le véhicule de transport de marchandises 

- Différents types de véhicules  
- Fonctionnement du véhicule. 
- Dispositifs hydrauliques embarqués  

 
§ Qualité dans le transport 

- Communication 
- Démarche qualité 
- Prévention des risques professionnels 
- Récupération et le tri des déchets 

 
§ Conduite des véhicules 

- Règles de circulation et de sécurité routière  
- Règles de conduite 

 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle de technologie maintenance 
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

UP 2 
Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique 

et économique, un véhicule d’une masse en charge 
maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes  

227 h 00 

§ Conduite d’un véhicule en sécurité 
 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicule 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
UP 3 Evaluer les activités en entreprise 38 h 00 

§ Préparer son activité 
§ Participer aux activités d’enlèvement et de chargement 
§ Réaliser le transport 
§ Livrer la marchandise 
§ Finaliser son activité 

 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicules 
Quai de chargement 

Matériels de manutention Matériels 
d'arrimage  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
UP 4 Enseignement général 535 h 00 

§ Français (y compris en co-intervention) 
§ Histoire – Géographie - Éducation civique (y compris en co-intervention) 
§ Prévention – Santé – Environnement 
§ Mathématiques & sciences physiques 
§ Education physique & sportive 
§ Langue vivante étrangère 
§ Arts appliqués et cultures artistiques 
§ Réalisation d’un chef d’œuvre  

 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Consolidation, Accompagnement personnalisé 118 h 00  

§ Consolider les compétences 
§ Offrir une aide méthodologique 
§ Préparer l’orientation professionnelle 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
3 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


