
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
 930 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 (CAP)
Conducteur Routier de Marchandises 
2 ANS

Objectifs généraux
 Préparer et réaliser des transports nationaux et 

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

Les plus de la formation
 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 

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

Validation
 Certificat d'Aptitude Professionnelle de Conducteur 

Routier de « Marchandises »
 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 

objet
 Equivalences, passerelles, débouchés : 

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

Agrément
 CFA agréé par l’Education Nationale

AFTRAL NAF : 8559 A Siret : 305 405 045 00017 N° de déclaration d’activité : 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la Région IDF
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Objectifs générauxObjectifs généraux

Mode d’évaluation des acquis

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5377%20
http://www.aftral.com/


PROGRAMME

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
 Evaluation d’auto-positionnement

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 

360 h 00

 Véhicule de catégorie B
- Vérifications
- Manœuvres
- Conduite sur route

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

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

Evaluation selon le référentiel de certification

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Véhicules
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
UP 3 Evaluer les activités en entreprise 53 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
Salle équipée d’un ensemble

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
UP 4 Enseignement général 385 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
3 Bilan de la formation /

 Bilan de la formation
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 
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Moyens
Quai de chargement (colis, palettes, fûts...) ; Matériels de manutention

Titre Approvisionnement

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia

CAT82 Salle Atelier Mécanique

XAR00 Matériel d'arrimage

VEPAE Véhicule Articulé Permis de conduire

VCPAE Véhicule porteur permis de conduire

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation
Le programme de Prévention Santé Environnement (PSE) 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_0233_14 AFT FIMO/FCO Marchandises

CD_0242_14 AFT Arrimage

CD_0264_14 AFT Tachygraphes numérique et analogique

CD_0513_12B8 Documents du transport et de la logistique IARP

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
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/86a4df2f-fa55-4fd6-b354-27ef2a70087d/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8488fc10-fab2-43a8-96c4-4c899be3e4da/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/2598312a-fd66-4ca9-9a0b-906f532bf74d/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/6ebe8f35-5e69-4ef2-aa3d-71a41ca63b3c/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3adf3c42-543c-4a24-ae10-3d8d3b2fd673/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/a6e28501-0598-4810-8622-25d30cba501b/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/04b7e652-ee83-4a7b-af2c-b8b308bc8366/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/6b562a73-168a-4445-9d94-c444b878eb34/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/de3ffe2d-a3cb-4ecd-9c03-815af38c29db/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/b89bb694-7f4e-41c2-a257-b18ec26925a7/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/d11b3133-a278-4e8f-ad2b-8eb8113979a1/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/738841cb-0857-47d9-a900-129222a03862/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/665f50ec-fa31-41e6-a5d4-cf5b88768f04/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/f0b370ac-ba03-4ca3-8dc5-5225dcfddc63/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/d35fd7a5-47de-417f-a96d-17faba0593ae/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8ef7e2ae-df5a-4a7e-90d9-f360d8f70025/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/c4ea70c4-ee35-4ae8-96eb-adbe31ab78ae/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3d88a6e6-d47d-4e4d-acc7-d5ce6ff0b132/view_documents?conversationId=0NXMAIN27


FS_0530_13A3 L'attention : les essentiels Extérieurs

FS_0533_13A3 La vigilance : les essentiels Extérieurs

FS_0538_13A3 La fatigue : les essentiels Extérieurs

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

MO_7042_11 CAP Conducteur Routier de Marchandises en 2 ans - Progression 
pédagogique

P_2229_14 Démonstration pratique pour la formation arrimage

P_7082_11A5 CAP Conducteur Routier Marchandises - Fiche d'évaluation

P_7087_11A5 Fiche d'évaluation modèle

P_7105_11A5 CAP - Evaluation des pré requis (dans CD0533)

P_7107_11A5 CAP - Correction évaluation des pré requis (dans CD0533)

CD_0077_14 Nouvelles technologies PL

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_0575_27 Soyons Eco-Responsables

CD_0582_14B6 Connaissance et pratique des cartes routières et des guides MICHELIN

S_15009_14 ANTS Démarche en ligne pour obtenir un permis de conduire

FS_0629_14A2 L'arrimage Extérieurs

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
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8b67105f-1324-44e2-93e9-fe026a89a570/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e51c0ebe-ee5b-4aa4-b7f0-8f88068f70c3/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3a7059b6-77b4-4f0f-8a6b-377bbe7a4927/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e4ff8967-6814-4013-8a14-7892fa81e317/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/0d84f73f-2204-406d-a170-9be74174ec9a/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/c2a25782-d499-4358-981a-6ec6ed26a843/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/57a27d41-4af0-403c-9e8e-d6dd4fc5ce80/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/50da2ccc-eaab-43dd-8e28-adb5c0491b81/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/bf36ad94-5c33-4916-8f28-15888f6b6fac/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8878aa08-0ebe-44e3-9ea9-a3119d1fefa4/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/7fa5a245-4c33-4af5-a3e9-b4e98e4b379a/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/1d6cb9f6-64b5-4725-850d-730e76330a67/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/591b2d06-2c35-472b-aff3-575c87bc885c/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e345cebf-4bfe-4a8b-87ed-64ca12515fac/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/4914c677-085e-46af-aaeb-74543a71821c/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/a0fa7cd6-d2d4-47a3-8c93-b08fdba0e8b5/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/aa9cb198-3a9e-4be6-b150-ff48f9524c8b/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/7a49d41d-dcc5-46a8-9a19-586a410ed115/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/99c153e2-74b8-4e08-9884-bbc3cc02f913/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/99c153e2-74b8-4e08-9884-bbc3cc02f913/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/516407c9-c144-4711-bca8-6a8587adab08/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/ffe8b79c-1b87-4fc5-9f57-94157f9d8759/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/047bb93d-61ca-4415-8734-849ef66de1ba/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/84740613-b62d-4e6a-9dc6-aa1e82e36099/view_documents?conversationId=0NXMAIN27


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_15522_14A2 Epreuve Hors circulation catégorie CE réalisée avec un ensemble de 
véhicules

S_16253_14A2 Epreuve hors circulation catégorie CE réalisé avec un véhicule articulé

P_16701_14A2 GRILLE AUTOPOSITIONNEMENT CAP Conducteur Routier de Marchandises

URL :


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
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/c1301a76-1b48-4b31-abea-065c7af18b77/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e5243716-275a-4d94-9e81-943f1e9ab8dd/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e5243716-275a-4d94-9e81-943f1e9ab8dd/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/c1d2264a-faa8-4f9e-b20d-884c0eb8d336/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/eebc726d-765e-41fe-9045-d086368e2616/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/757b24fd-020a-4ec1-bcb6-a45181269c6c/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/757b24fd-020a-4ec1-bcb6-a45181269c6c/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/39c7566e-aa67-40b7-99fa-2c58206b26c5/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/649a9d63-682a-464d-863a-ddf951943815/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/83863712-f8b8-4876-9e69-510c591dd970/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/4f42e8ed-83b4-4fa3-877f-90e7a9e3424d/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8ea6afb8-085e-483f-9cc0-97ee5d1af65a/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/38132ea5-d52e-4640-94d9-0d67f8a0883d/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e8922262-d69a-4caf-a76f-f66984cf141f/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/9187bbb1-886b-4f09-98cb-66cb84887048/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/abc21e82-a752-4ffd-8b7f-5889bc814c74/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/24385ff9-e99a-4570-be56-2af757d29d6f/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/6e5934d6-9e3a-4a48-95ba-605bf6f452c1/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/6e5934d6-9e3a-4a48-95ba-605bf6f452c1/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/9c9d5195-46d6-4b5a-b5b9-0f1b0892c5c9/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/d0a46ac1-353d-4141-a48c-002e3591acba/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/e9b80c20-7c26-4f4a-990c-4a0bde10b6c1/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3692249d-3615-48ae-b6d0-2aabea1554d0/view_documents?conversationId=0NXMAIN27


IN_15872_14 Tuto simulateur EDISER : Utilisation de l'interface formateur

S_15877_14 Le tachygraphe intelligent - VDO

IN_16893_014 Notice-Tour de sécurité en réalité virtuelle

S_16904_014 Nouvelles modalités de délivrance de la Carte de Qualification de 
Conducteur

URL :
 http://www.education.gouv.fr/cid50635/mene0925411a.html  
 http://www.education.gouv.fr/cid50636/mene0925419a.html  

 http://www.education.gouv.fr/bo/2003/29/MENE0301281A.htm  

 http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html  

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243  

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90499  

 http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html  

 http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html  

 http://www.education.gouv.fr/cid23833/mene0829948a.html  

 http://www.education.gouv.fr/cid49529/mene0922931n.html  

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75246  

 http://www.education.gouv.fr/cid28926/mene0913410a.html  

 http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html  

 http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html  

 http://www.education.gouv.fr/bo/2003/29/MENE0301281A.htm  

 http://www.education.gouv.fr/cid50634/mene0925395a.html  

 http://www.education.gouv.fr/bo/2003/29/MENE0301281A.htm  

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)
Ressources pédagogiques pour les stagiaires
Supports obligatoires à dupliquer

Titre Approvisionnement
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http://www.education.gouv.fr/bo/2003/29/MENE0301281A.htm
http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html%20
http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html%20
http://www.education.gouv.fr/cid28926/mene0913410a.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75246
http://www.education.gouv.fr/cid49529/mene0922931n.html
http://www.education.gouv.fr/cid23833/mene0829948a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html%20
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90499
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/29/MENE0301281A.htm
http://www.education.gouv.fr/cid50636/mene0925419a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50635/mene0925411a.html
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/0f038188-acff-4e0e-af72-dc66cfa2fbb6/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/0f038188-acff-4e0e-af72-dc66cfa2fbb6/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/7bbe5bba-f15f-4971-8af1-9ae8a436fb42/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/14512417-42ef-4712-a96a-a9ca98669146/view_documents?conversationId=0NXMAIN27
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/81e1b49b-5fce-4df1-afd8-72aa3501e2a2/view_documents?conversationId=0NXMAIN27


P_7105_11A5 CAP - Evaluation des pré requis (dans CD0533)

S_7010_13A2 Livret de suivi Conduite encadrée sur véhicule de la catégorie B

S_1044_14A2 Mémento conducteur Routier Marchandises

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_7321_11A5 Livret de liaison CAP CRM 2 ans atelier d'impression

RF_7014_11 CAP Conducteur Routier Marchandises - Guide de l'entreprise

S_0238_13 Mémento Eco-conduite Ingénierie de formation

IN_15443_14A2 Livret apprentissage de la conduite C et CE

Supports complémentaires
URL :

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

Compléments

Lettre de voiture européenne TRM 01
Atelier d’impression
Monchy services

Constat à l’amiable TRM 21
Atelier d’impression
Monchy services

Maintenance préventive
OUI
Caractéristiques critiques
  Réalisation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par l’article 337-3-1 du code de l’éducation à partir de 
la session d'examen de 2021
  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
 
  Cf. décret du 08/12/04 relatif au passage des permis
-     Véhicule porteur affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d’un PTAC égal ou supérieur à 15 tonnes, d’une 
longueur minimale de 8 mètres, d’une largeur de 2, 50 m, équipé d’un système d’anti-blocage des roues (ABS) et muni d’une boîte de vitesse 
comprenant au moins 8 rapports en marche avant. (4 élèves par véhicules). (VCPAE)
      (Décret du 08/12/04 relatif au passage des permis)
-     Véhicule articulé d’un PTRA égal ou supérieur à 32 tonnes, d’une longueur de 14m minimum et d’une largeur de 2,50 m, équipé d’un 
système d’antiblocage des roues (ABS) et muni d’une boîte de vitesse comprenant au moins 8 rapports en marche avant (VEPAE)
        (Décret du 08/12/04 relatif au passage des permis)
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