
CALAIS 

LP Automobile 

et du transport 

LILLE 

DUN-

SORTIE 

SORTIE 54a 

SORTIE 

RENAULT 

RENAULT 

TRUCKS 



Les élèves les plus motivés peuvent poursuivre en 

BTS Transport et Prestations Logistiques. 

Durée: 
Formation en 3 ans 

35 h de cours /semaine 

Public concerné : 
Le Bac professionnel Conducteur Transport Routier 

Marchandises accueille : 
- des élèves de 3ème Générale ou 3ème prépa-pro 

- des élèves en réorientation de fin de seconde 

- des élèves sortant de CAP sous condition de permis B. 

 (Dans ce cas entrée directe en 2ème année) 

Contenu de la formation : 
Domaine général (50 % de la formation) 

Français histoire-géographie 
LV1 (anglais) 
Mathématiques et sciences 
EPS 
Arts appliqués 
 
Domaine professionnel (50 % de la formation) 

Conduite et manœuvres (Permis B, C  et EC) 
Code de la route 
Règlementation du transport 
Gestion du transport 
Connaissance du véhicule 
Technologie du véhicule 
Manutention (Permis CACES 1 et 3) 
Prévention Santé Environnement 
Gestion 
 

Périodes de formation en entreprise : 
 ≈ 4 semaines/an en entreprise 

     et ≈ 4 semaines/an en conduite intensive au lycée. 

Que fait-on en Bac professionnel Conducteur 

Transport Routier Marchandises ? 

 

Les élèves apprennent à préparer et organiser leur 

mission  de transport, à réaliser des opérations d’en-

lèvement et de chargement, à réaliser le transport et 

la livraison mais aussi à communiquer avec son environ-

nement et enfin clore la mission de transport. 

 

 

 

 

Les débouchés après un Bac professionnel 

Conducteur Transport Routier Marchandises: 
 

Le titulaire de ce Bac Pro est immédiatement opéra-

tionnel dès sa majorité et peut être intégré dans la 

profession aux emplois suivants :  

 Conducteur de messagerie, 

 Conducteur routier (régional, rational, interna-

tional). 

  

Des spécialisations sont possibles: 

 déménagement, citerne, denrées périssables, 

frigorifiques, animaux vivants, convois exceptionnels. 

La conduite intensive: 

 

Dans le cadre d’une action humanitaire des élèves de 

terminale sont amenés à mener une mission de trans-

port pour l’Association Solidarité Fraternité Interna-

tionale au Maroc. 

 


