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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Élèves issus de la classe de troisième 
§ Élèves sortants d’autres classes en fonction des 

règlements en vigueur : décret N° 2009-145 du  
10 février 2009 relatif au Baccalauréat Professionnel 

 
 

Modalités d’admission 
§ Test de sélection, entretien 
 
 

Durée 
§ 1 850 heures réparties sur 3 ans 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

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 
 

 

 
 
 
BAC PRO Conducteur Transport 
Routier Marchandises - 3 ans 
 
Objectifs généraux 
u Préparer, organiser et réaliser des opérations de transport 

de marchandises, ainsi que l’administratif inhérent à celles-
ci, pouvant nécessiter la mise en œuvre de contrats de 
transport spécifiques à l’aide d’ensembles de véhicules du 
groupe lourd sur le territoire intra et extracommunautaire. 

u Réaliser les opérations d'enlèvement et de chargement à 
l’aide d’engins de manutention manuels et automoteurs 
des catégories 1A et 3 

u Appliquer les réglementations en vigueur et communiquer 
avec son environnement 

 

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 Baccalauréat Professionnel « CTRM » Conducteur 

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

carte de qualification conducteur 
u Niveau : 4 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/16770  
u Code RNCP : 16770 
u Code Certif Info : 69405 

 
 

Agrément 
u CFA agréé par l’Education Nationale 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/16770
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 10 h 00 
§ 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 

2 Enseignements professionnels 647 h 00 
(95 h 00 de conduite) 

Enseignements Professionnels par compétences répartis sur les 3 ans (incluant la 
conduite individuelle de véhicules) : 

§ Activité 1 : Préparer et organiser sa mission de transport 
- Collecter et exploiter les informations nécessaires au transport à 

effectuer 
- Prendre ne charge le véhicule, ses équipements et accessoires et 

s’assurer de leur conformité 
- Constituer la pochette de documents nécessaires au transport 
- Organiser le chargement et proposer des aménagements 
- Déterminer l’itinéraire et prendre en compte des contraintes nouvelles 
- Programmer ses activités en fonction des réglementations en vigueur 

§ Activité 2 : Réaliser les opérations d’enlèvement et de chargement  
- Préparer et les accessoires nécessaires à l’activité de chargement 
- Charger, caler et arrimer la marchandise en utilisant des moyens de 

manutention autorisés et adaptés 
- Contrôler le chargement 
- Vérifier la présence et renseigner les documents nécessaires au transport 

§ Activité 3 : Réaliser le transport et la livraison 
- Conduire rationnellement et en sécurité le véhicule 
- Exploiter les moyens embarqués de contrôle, de communication, d’aide à 

la conduite et de suivi de la marchandise 
- Gérer ses temps de conduite, de repos et autres activités 
- Localiser et accéder au site du client 
- Mettre la marchandise et les documents à disposition du client 
- Gérer les supports de charge, les conditionnements, les rebuts 

§ Activité 4 : Communiquer avec son environnement 
- Rendre compte à l’entreprise, communiquer avec le client 
- Gérer les litiges, les anomalies, les incidents et accidents 
- Communiquer avec les acteurs du domaine public 
- Informer son entreprise et le client 

§ Activité 5 : Clore sa mission de transport 
- Restituer le véhicule en appliquant les procédures de l’entreprise 
- Restituer les documents relatifs à ses activités 
- Renseigner les outils de la procédure qualité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Salle de technologie maintenance 
Véhicules 

Quai de chargement 
Matériels de manutention 

Matériels d'arrimage 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Enseignements généraux 199 h 00 

Enseignements généraux liés à la spécialité : 
§ Economie-Gestion 
§ Prévention - Santé - Environnement 
§ Français et/ou Mathématiques et/ou Langue vivante et/ou Arts appliqués 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Enseignements généraux 810 h 00 

Enseignements généraux : 
§ Français 
§ Histoire – Géographie – Enseignement moral et civique 
§ Mathématiques 
§ Sciences Physiques et Chimiques 
§ Langue vivante 1 et 2 
§ Arts appliqués – Cultures artistiques 
§ Éducation physique et sportive 
§ Réalisation d’un chef d’œuvre  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Consolidation, Accompagnement personnalisé 195 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 
6 Evaluer les acquis de la formation / 

§ Révisions générales  
§ Examen 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse du stage / 

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


