CAP de Conducteur Routier Marchandises
en Contrat de Professionnalisation
DOCUMENT DE TRAVAIL
OBJECTIFS

NOUS JOINDRE
GRETA GRAND ARTOIS
Centre de Formation :
CAMPUS des TRAVAUX PUBLICS
1409 rue d’Aire, BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE
Contact :

Claudie HOCINE
Tel :.03.21.62.40.50
Fax : 03.21.62.27.19
Claudie.hocine1@ac-lille.fr

A L’issue de la formation, le stagiaire sera capable
de conduire un véhicule du groupe lourd en
respectant la sécurité. Il sera capable de
manœuvrer professionnellement son véhicule,
d’effectuer le chargement et l’arrimage de son
ensemble en respectant les normes de sécurité.

CONTENUS
Formation en Centre : 550 H (environ)
a) La conduite professionnelle
* acquisition du code de la route
* passage du permis C (plateau + conduite)
* passage du permis CE (plateau + conduite)

MODALITES
1. CONDITIONS D’ACCÉS
- Etre âgé(e) de 18 ans
- Satisfaire à la visite médicale prévue dès l'entrée
en formation
- Etre titulaire du permis B
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

* le candidat de part sa mobilité géographique
facilitera son insertion professionnelle
2. MÉTHODE ET MOYENS
Locaux dédiés à la formation + terrains extérieurs
entièrement consacrés à la formation en
« conditions réelles » + conduite sur route
3. COUT : Se rapprocher du Conseiller en
Formation Continue

b) La réglementation du transport
* les normes techniques
* la réglementation sociale
* organisation de la profession
* les transports spécifiques
* le transport international
* la gestion

La formation peut être financée en totalité par
l'OPCA selon les conditions en vigeur à la signature
du contrat de professionnalisation

c) La maintenance
* le diagnostic
* l'entretien

5. DATE PREVISIONNELLE DE L’ACTION DE
FORMATION :
Début Octobre 2016 à mai 2017
Validation des permis par la préfecture en juillet
2017.

d) Examen final
* Passage du permis
* EP 1 Technologie
* EP2 Mise en oeuvre

4. DURÉE : 550 heures environ en centre de
formation en alternance avec l’entreprise.

LIEU DE REALISATION :
CAMPUS des métiers et des qualifications des
Travaux Publics
1409 rue d’Aire – BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX

INTERVENANTS
Intervenants spécialisés dans le domaine de
formation

