Public

 Tout public

Prérequis

 Agé de 18 à 30 ans (Concernant l’âge maximum,
dérogations possibles dans certains cas)
 Titulaire du permis de conduire catégorie B et titulaire à
minima d'un BEP ou CAP
 Satisfaire à la visite médicale d’aptitude

CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNELLE (CAP)

Conducteur Routier de Marchandises

1 AN

Modalités d’admission

 Test de positionnement, entretien

Objectifs généraux
 Préparer et réaliser des transports nationaux et

 700 heures (1 an)

internationaux au volant de véhicules du groupe lourd ainsi
que les opérations administratives inhérent à ceux-ci
 Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de
sécurité du travail et de la sécurité routière

Modalités et méthodes pédagogiques

Les plus de la formation

Durée

 Présentiel et/ou séquences distancielles
 Alternance de séances de face à face, individualisation,
simulation, ludo-pédagogie, études de cas, mises en
situation professionnelles reconstituées

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

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

Qualité des formateurs

 Formateurs experts métier ayant validé un parcours de
qualification pédagogique

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

Validation
 Certificat d'Aptitude Professionnelle de Conducteur

Documents remis

Routier de « Marchandises »

 Certificat de réalisation
 Attestation de fin de formation

 Au vu de ce diplôme, l'apprenant se verra remettre une

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

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

Objectifs généraux

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5377

 Code RNCP : 5377
 Code Certif Info : 54647

Agrément

www.aftral.com
0809 908 908

AFTRAL NAF : 8559 A

objet
 Equivalences, passerelles, débouchés :

 CFA agréé par l’Education Nationale

Siret : 305 405 045 00017

N° de déclaration d’activité : 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la Région IDF

IPPL27.doc

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
1







OBJECTIF
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
Evaluation d’auto-positionnement

N° SEQUENCE
UP 1

OBJECTIF
Analyser une situation professionnelle de transport

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

DUREE
/
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

DUREE
281 h 00
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

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

Salle équipée d’un ensemble
multimédia
Salle de technologie maintenance
Ressources pédagogiques

 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

N° SEQUENCE
UP 2

OBJECTIF
Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique
et économique, un véhicule d’une masse en charge
maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes

 Véhicule de catégorie C :
- Vérifications
- Manœuvres
- Conduite sur route

DUREE
300 h 00
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Véhicule de catégorie CE :
- Vérifications
- Manœuvres
- Conduite sur route

Véhicules

Evaluation selon le référentiel de certification

N° SEQUENCE
UP 3






OBJECTIF
Evaluer les activités en entreprise

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

DUREE
53 h 00
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Véhicules
Quai de chargement
Matériels de manutention Matériels
d'arrimage
Ressources pédagogiques

Evaluation selon le référentiel de certification

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.

IPPL27.doc - Mis à jour le : 22/04/2022

2/7

AQ/0068

N° SEQUENCE
2

OBJECTIF
Enseignements professionnels transversaux

DUREE
66 h 00
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Réalisation d’un chef d’œuvre

N° SEQUENCE
3

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

OBJECTIF
Bilan de la formation

DUREE
/
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Bilan de la formation

Salle équipée d’un ensemble
multimédia
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Moyens
- Véhicules - Quai de chargement - Matériels de manutention / Matériels d'arrimage
Titre

Approvisionnement

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia
CAT82 Salle Atelier Mécanique
VCPAE Véhicule porteur permis de conduire
VEPAE Véhicule Articulé Permis de conduire
Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation
Préparation de la conduite : cf. circulaire du 3/11/93 – Ministère Equipement Transports tourisme – DSCR Matières dangereuses : Formateurs
possédant une carte professionnelle délivrée par le Département Risques et Environnement Le programme de Prévention Santé Environnement
est dispensé par les professeurs de Biotechnologies Santé Environnement titulaire d’un niveau II (BTS Économie Sociale et Familiale suivi du
diplôme de conseiller, d’une licence ou d’un diplôme équivalent à la licence). Pour le point, « Gérer les situations d’urgence » du programme
Prévention Santé Environnement, le formateur doit être moniteur de secourisme à jour de ses recyclages.
Ressources pédagogiques pour le formateur
Supports obligatoires
Titre

Approvisionnement

CD_0062_14 Hygiène de vie

IARP

CD_0242_14 AFT Arrimage
CD_0264_14 AFT Tachygraphes numérique et analogique
CD_0515_21A6 Enseigner la mécanique en conduite routière. Version cours

IARP

CD_0280_14 Constat amiable européen

IARP

CD_0525_12 Le matériel de la logistique

IARP

CD_0527_14 Questions de connaissances générales en transport routier

IARP

CD_0538_14A2 Formathèque du transport et de la logistique - Le transport routier
CD_0288_14 Le conducteur et son véhicule

IARP

CD_0564_14 Les diplômes de conduite routière et leurs permis

IARP

IN_7002_8A2 AFT Intérêt de l'enseignement général dans le professionnel
FS_0538_13A3 La fatigue : les essentiels

Extérieurs

FS_0627_14 ECO-CONDUITE "Les petits gestes au quotidien qui font la différence"

Extérieurs

FS_0629_14A2 L'arrimage

Extérieurs
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MO_7043_11 CAP Conducteur Routier de Marchandises en 1 an - Progression
pédagogique
P_2229_14 Démonstration pratique pour la formation arrimage
P_7082_11A5 CAP Conducteur Routier Marchandises - Fiche d'évaluation
P_7105_11A5 CAP - Evaluation des pré requis (dans CD0533)
CD_0565_2 Communiquer avec son environnement

IARP

FS_0649_14 DGITM : Trop vite, trop près, trop tard

Extérieurs

CD_0128_14 Hypovigilance au volant, prévention et conduite à tenir
CD_0582_14B6 Connaissance et pratique des cartes routières et des guides MICHELIN
CD_0533_11A4 Boite à outils formations initiales logistique
CD_0140_14_ Sûreté du Frêt routier
CD_0575_27 Soyons Eco-Responsables
S_15009_14 ANTS Démarche en ligne pour obtenir un permis de conduire
CD_0358_13A3 CETU - Formation des conducteurs à la conduite en tunnel
MO_15194_14A2 Progression pédagogique simulateur EDISER CAP Catégorie C
MO_15195_14A2 Progression pédagogique simulateur EDISER CAP Catégorie CE
CD_15376_14A2 Sécurité aux abords des chantiers
IN_15389_14A2 Précautions d'utilisation d'une boite de vitesses manuelle
IN_15390_14A2 Précautions d'utilisation d'une boite de vitesses robotisée
IN_15771_14 Notice stars PL simulateur
CD_15773_14A2 Energies alternatives
CD_16237_1A0 Boite à outils chef d'oeuvre
S_16253_14A2 Epreuve hors circulation catégorie CE réalisé avec un véhicule articulé
S_15522_14A2 Epreuve Hors circulation catégorie CE réalisée avec un ensemble de
véhicules
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P_16701_14A2 GRILLE AUTOPOSITIONNEMENT CAP Conducteur Routier de Marchandises
Supports complémentaires
Titre

Approvisionnement

CD_15490_14A2 Précautions à prendre lors de la régénération du FAP
S_15860_13 StaRT - Position de conduite Renault Trucks T
S_15861_13 StaRT - Gestion de la suspension Renault Trucks T
S_15862_13 StaRT - Gestion de la boîte de vitesses Renault Trucks T
S_15863_13 StaRT - Gestion du ralentisseur Renault Trucks T
S_15864_13 StaRT - Gestion de l'Eco Level Renault Trucks T
S_15865_13 StaRT - Gestion de l'Optivision Renault Trucks T
S_15866_13 StaRT - La télécommande Renault Trucks T, C et K
S_15867_13 StaRT - L'aide au freinage et l'alerte au franchissement de ligne Renault
Trucks T, C, D et D Wide
S_15868_13 StaRT - Boîte de vitesses en terrain difficile Renault Trucks C et K
S_15869_13 StaRT - Le régulateur de vitesse adaptatif Renault Trucks D et D Wide
S_15870_13 StaRT - Roadpad - Appairage du téléphone et Internet Renault Trucks T, C et
K
S_15871_13 StaRT - Le filtre à particules Renault Trucks D, D Wide et C 2.3
S_15877_14 Le tachygraphe intelligent - VDO
IN_15872_14 Tuto simulateur EDISER : Utilisation de l'interface formateur
IN_16893_014 Notice-Tour de sécurité en réalité virtuelle
S_16904_014 Nouvelles modalités de délivrance de la Carte de Qualification de
Conducteur
Compléments
Référentiel du CAP conducteur routier marchandises -> CNDP
Procédures d'évaluation de l'épreuve du permis B ( ENPC)
Kit enseignement permis B pour le formateur (ENPC)
Cahier de texte -> Editions FUZEAU
Livret scolaire CAP -> Editions FUZEAU (70730)
Enseigner dans la voie professionnelle -> Foucher (M12694R2 PP/DC)
Formation initiale SST (PSSC12)
Prévention Santé Environnement (document ressources pour les classes préparatoires aux CAP et Bac Pro.
Site education.gouv.fr
Ressources pédagogiques pour les stagiaires
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Supports obligatoires à dupliquer
Titre

Approvisionnement

P_7105_11A5 CAP - Evaluation des pré requis (dans CD0533)
P_16701_14A2 GRILLE AUTOPOSITIONNEMENT CAP Conducteur Routier de Marchandises
Supports obligatoires
Titre

Approvisionnement

P_7083_11A5 CAP Conducteur Routier Marchandises - Suivi de la formation en
entreprise
P_7322_11A5 livret de liaison CAP CRM 1 an

atelier d'impression

RF_7014_11 CAP Conducteur Routier Marchandises - Guide de l'entreprise
S_0238_13 Mémento Eco-conduite

Ingénierie de formation

S_1044_14A2 Mémento conducteur Routier Marchandises
IN_15443_14A2 Livret apprentissage de la conduite C et CE
Supports complémentaires
URL :




Annales des examens
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/index.aspx

Compléments
Lettre de voiture Européenne TRM 01
Constat amiable d'accident TRM 21
Maintenance préventive
OUI
Caractéristiques critiques
Réalisation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation à partir de
la session d'examen de 2021
-

Quai de chargement (colis, palettes, fûts...)

-

Matériels de manutention

-

Matériels d'arrimage

Concernant la conduite de chariot automoteur c’est la catégorie 1A qui est évaluée
arrêté du 20 avril 2020 portant modification des arrêtés de création des diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail
relatives à la conduite de chariots de manutention automoteurs à conducteur portée
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