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Les diplômes préparés

CAP Conducteur
livreur de marchandises

2 ans

Bac Pro Conducteur en transport
routier de marchandises

3 ans

http://joseph-gallieni.entmip.fr

Les métiers de la conduite routière
Le conducteur routier n’est
pas seulement un chauffeur.
Même si la conduite du poids
lourd reste sa principale activité, il doit aussi veiller à certaines tâches administratives
voire à des missions commerciales.
Son travail quotidien l’oblige à
respecter des exigences
contraignantes et contradictoires. En effet, il n’est pas toujours facile de concilier vitesse, rentabilité et sécurité
Il y a deux sortes de routiers :
celui qui effectue des trajets
limités à une région
(conducteur poids lourd courte distance) et celui qui se
déplace sur la France entière
et à l’étranger (conducteur
poids lourd grand routier). Un
routier peut également se spé-

cialiser dans le transport de
certaines marchandises
(produits pétroliers, matières
dangereuses, produits frigorifiques, animaux vivants).
Le conducteur routier a des
horaires lourds. Il travaille
souvent 60 à 70 h par semaine, surtout sur les longues
distances. Parfois, il roule de
nuit, le samedi et les jours
fériés. Outre ces contraintes, il
s’occupe des vidanges, du
graissage et de l’entretien général du véhicule.

Le conducteur routier de marchandises assume la responsabilité du frêt dont il surveille
le chargement et le déchargement. Très souvent il opère
lui-même et seul ces opérations.

Viennent ensuite les opérations d’ordre commercial et
administratif. Il tient à jour les
carnets de bord, les bordereaux de livraison, les factures,
les documents administratifs
pour la police et la douane.
Autant de démarches qui demandent un sens du contact
avec les différents organismes
administratifs et la clientèle de
l’entreprise.
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L’insertion
Salarié d’une entreprise, le
conducteur routier transporteur de marchandises débutant gagne au minimum 1280
euros net mensuels, primes
non comprises. Avec de l’ancienneté, il peut gagner aux
environs de 2400 €. En tant
que travailleur indépendant à
son compte, le conducteur

routier fixe sa propre rémunération en fonction de son
chiffre d’affaires. En fin de
carrière, ses revenus peuvent
dépasser 4 000 € mensuels.
Les longues absences sont à
prendre en compte en raison
de leurs incidences sur la vie
familiale.

Quelques points positifs : les
temps d’attente lors du chargement et du déchargement
inclus dans le temps de travail
et rémunérés à 100 % du salaire ; la cessation d’activité à
55 ans ; et des salaires régulièrement revalorisés.

Qualifications et diplômes
Après la troisième

Après le CAP

Après le BAC

A l’issue du collège, vous pouvez nous rejoindre en vous
inscrivant soit au CAP
conducteur livreur marchandises, soit au Bac Pro
conducteur en transport
routier marchandises.

Titulaire du CAP vous pourrez compléter votre formation
par un certificat de formation
professionnelle conducteur
routier ou conducteur grand
routier. Vous aurez également
la possibilité de passer des
CACES : Certificat d'Aptitude
à la Conduite en Sécurité.

Le BTS Transport et prestations logistiques préparé au
lycée Gallieni offre une entrée
dans l’enseignement supérieur
de grande qualité.

La formation en CAP dure
deux années dont 12 semaines
en entreprise. la formation en
Bac Pro dure 3 ans dont 22
semaines en entreprise. La
formation en entreprise sur
plusieurs périodes est prise en
compte dans l’obtention du
diplôme.

Le BAC PRO exploitation des
transports préparé au lycée
Gallieni offre une qualification
supplémentaire très appréciée
par la profession.

Le lycée Gallieni propose : 12 places en formation CAP conducteur livreur de marchandises et 24 places en formation Baccalauréat Professionnel conducteur en transport routier
de marchandises.

Pour accéder à la
profession : le CAP
permet de préparer les
permis B et C.
Bac Pro permet de
préparer les permise B, C
et EC.
Autre titre apprécié : le
CFP (certificat de
formation professionnelle)
conducteur routier ou
conducteur grand routier.
En l’absence d’un de ces
titres ou diplômes vous
devez suivre la Formation
Initiale Minimum
Obligatoire (FIMO). Elle
est désormais exigée pour
les conducteurs routiers
de marchandises,
conduisant un camion de
plus de 7,5 tonnes.
Pour l’artisan routier ou le
salarié qui souhaite
prendre des
responsabilités, des
formations débouchant
sur un bac pro
exploitation des
transports ou logistique
constituent une excellente
qualification
complémentaire.

Horaires du C.A.P Conducteur livreur de marchandises
Disciplines
Français Histoire Géographie E.C.J.S
Mathématiques Sciences Physique
Langue vivante étrangère
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive
Vie sociale et professionnelle
Enseignement Technologique et Professionnel
Aide individualisée en français ou/et en mathématiques
Période de formation en entreprise (12 semaines dont 6 par an)

Horaire hebdomadaire
04.00 h
03.50 h
02.00 h
02.00 h
02.50 h
01.00 h
18.00 h
01.00 h
06 semaines

Horaire du Bac. Pro. Conducteur en transport routier
Disciplines
Horaire annuel
dans le transport routier
(28 semaines)

Enseignement professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité
Enseignements professionnels
384.00 h
Economie gestion
28.00 h
Prévention-santé-environnement
28.00 h
Français et/ou maths et/ou Langue vivantes et/ou sciences...
50.00 h
Enseignements généraux
Français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté
126.00 h
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
116.00 h
Langue vivante
60.00 h
Arts appliqués, cultures artistiques
28.00 h
EPS
75.00 h
Accompagnement personnalisé : 70.00 h
Période de formation en entreprise (22 semaines sur trois ans)

