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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Avoir au moins 21 ans 
§ Etre titulaire du permis de conduire catégorie B 
§ Etre titulaire du permis D pour le passage de l’EP1 
§ Etre titulaire d’un BEP ou CAP au minimum 
§ Satisfaire à la visite médicale d’aptitude 
 
 

Modalités d’admission 
§ Test de positionnement, entretien 
 
 

Durée 
§ 630 heures (1 an) 
 
 

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

 

 
 
 
 
CAP D’AGENT D’ACCUEIL ET DE 
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT 
DE VOYAGEURS - 1 AN 
 
Objectifs généraux 
u Maîtriser les aspects techniques, réglementaires, 

administratifs élémentaires du transport de voyageurs 
u Communiquer avec son entreprise, les clients voyageurs, 

ses collègues et les tiers 
u Réaliser un transport, du point de départ au point 

d’arrivée, dans le cadre du service dont il a la charge, et 
d'appliquer les règles de sécurité, de qualité 

 

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 d’Agent d’accueil et 

de conduite routière, transport de voyageurs  
u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/2714  
u Code RNCP : 2714 
u Code Certif Info : 21111 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/2714
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PROGRAMME 
 
Ce programme intègre les produits Permis D 105 h 00 (sur la base du programme CDVY01) + FIMO voyageurs 140 h 00 (FIVY07)  
 
Rappel des différents domaines d’enseignement du CAP Agent d’Accueil et de conduite routière, transport de voyageurs (1 an) 
(Cf. : Progression pédagogique MO-7034-11 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 
2 Enseignements professionnels transversaux 35 h 00 

§ Réalisation d’un chef d’œuvre  
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 U1 - Préparer un déplacement, prendre en charge  
et assurer la maintenance du véhicule 121 h 00 

§ Préparation d’un déplacement :  
- Préparation du parcours et de l’itinéraire 
- Les différents services 
- Cartographie routière et urbaine 

 
§ Prise en charge du véhicule : 

- Aménagements et équipements des véhicules 
- Documents de bord 
- Les différents types de véhicule de transport de voyageurs 
- Règlementation routière 
- Procédures administratives et judiciaires en matière d’infractions routières 
- Maintenance 
- Organisation et règlementation de la maintenance 
- Hygiène et sécurité de la maintenance 
- Systèmes de communication embarqué 
- Règles et conditions de chargement des bagages 

 
§ Gestion d’une situation anormale : 

- Recommandations et prescriptions réglementaires en cas d’accident ou de 
panne 

- Diagnostiquer la panne sur route 
- Organiser ou faire organiser le dépannage rapide 
- SST 
- Le constat européen d’accident 

 
§ Participation à l’administration du service : 

- Utilisation du tachygraphe 
- Graphique et planning 
- Règlementation sociale européenne et nationale 
- Règlementation spécifique au transport de voyageurs 
- Conventions collectives 

 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
Salle de technologie maintenance 

Autocar 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 U2 : Réaliser les travaux en relation avec la clientèle 159 h 00 

§ Les aspects financiers de la prestation :  
- Fond de caisse et billettique 
- Modes de financement des transports 
- Prévention des fraudes 

 
§ Messagerie : 

- Documents d’accompagnement des marchandises 
- Les spécificités des marchandises 
- Enlèvement et livraison des marchandises 
- Gestes et postures 

 
§ Accueil de la clientèle 

- Montée et descente des passagers 
- Règles de l’arrêt et du stationnement 
- Installation des voyageurs 
- Gestion des bagages 
- Les risques liés aux différents types de transports de voyageurs (urbain, 

interurbain, scolaire, personne à mobilité réduite…) 
- Les documents relatifs au voyage 
- Communication 
- Gestion de conflits  
- Anglais 

 
§ Hygiène de vie 

- Le rythme de vie biologique 
- Règles de la diététique 
- Toxicologie 

 
§ Initiation à l’économie 

- L’entreprise et son environnement 
- L’entreprise et la production 
- L’entreprise et le marché 
- Les mutations de l’entreprise 
- Les prélèvements et la redistribution 
- Les problèmes économiques actuels 

 
§ Initiation juridique 

- Cadre général 
- Personnalité juridique, notion de capacité 
- Les institutions politiques 
- Les institutions juridictionnelles, leurs compétences 
- Les collectivités territoriales 
- Le statut juridique de l’entreprise 
- L’activité contractuelle de l’entreprise 

 
§ Droit social 

- Contrat de travail 
- La durée et l’aménagement du temps de travail 
- Les congés 
- Les droits à la formation 
- Les relations collectives 
- Les syndicats et la négociation collective 
- Les délégués du personnel, le comité d’entreprise 
- La protection sociale 

 
Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
Autocar 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Evaluer les acquis de la formation 70 h 00 

§ Réentrainement en cas d’échec au permis D 
§ Révisions générales 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
Autocar 

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
6 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  

  
 
 


