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S’élever par l’effort, 
Grandir par les compétences 

 
 

CONDUCTEUR TRANSPORT 

ROUTIER MARCHANDISES 
Formation en initial 

 
 

Les activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les qualités  
 
 
 
 
La formation 
 
 
 
 

Le recrutement 
 
L’évolution 
 
 
 
 
 
Poursuite  
d’études 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Conducteur Transport Routier 
Marchandises est un professionnel qui réalise des opérations de transport de 
marchandises à l’aide d’ensembles de véhicules du groupe lourd sur le territoire 
intra et extracommunautaire. Il exerce ses activités dans les entreprises pratiquant 
tout type de transport de marchandises pouvant nécessiter la mise en œuvre de 
contrats de transport spécifiques. 

Son activité consiste à : 

- préparer et organiser sa mission de transport, 
- réaliser les opérations d’enlèvement et de chargement, 
- réaliser le transport et la livraison, 
- communiquer avec son environnement, 
- clore sa mission de transport. 

Travaillant généralement au sein d’une équipe, il est en relation avec des clients, 
les services internes (services exploitation, commerciaux,…) et partenaires 
extérieurs (usagers, autorités administratives…) avec lesquels il communique à 
l’oral et à l’écrit en français et dans une autre langue de la communication 
européenne. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques du transport, ce professionnel aura 
suivi une formation spécifique sur la conduite des engins de manutention motorisés. 

 

Le métier de conducteur routier comporte une certaine autonomie. Il nécessite le 
goût de l’initiative, le sens des responsabilités, une grande disponibilité, une bonne 
hygiène alimentaire et physique et une présentation correcte (sobriété, courtoisie et 
ponctualité). 

 

CAP Conducteur Livreur de Marchandises (certification intermédiaire), Bac Pro 
Conducteur Transport Routier Marchandises, Certificat de Formation 
Professionnelle, Permis C ou EC avec une Formation Initiale Minimale Obligatoire 
(FIMO) de 4 semaines. 

 

 Bac Pro : formation en trois ans accessible aux élèves après la 3ème de collège.  
 
Dans le cadre de son parcours professionnel, le titulaire du Baccalauréat 

Professionnel Conducteur Transport Routier Marchandises pourra assumer des 
responsabilités qui le conduiront à assurer la formation d’une unité de conducteurs, 
être responsable technique chargé de la gestion d’un parc ou de la gestion d’une 
équipe de quai. 

 
Après le Bac Pro C.T.R.M., il est possible de poursuivre en B.T.S. Transport et 

Prestation Logistique. 
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GRILLE HORAIRE ELEVE DE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 
 

DISCIPLINES ET ACTIVITES 
Durée 
horaire 

cycle 3 ans 

Durée 
horaire 

annuelle 

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet   

Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité 

Enseignements professionnels 1152 384 

Prévention - Santé - Environnement 84 28 

Economie - Gestion 84 28 

Français - Histoire-Géographie 380 126 

Mathématiques - Sciences Physiques 349 116 

Langue vivante 181 60 

Arts Appliqués - Cultures Artistiques 84 28 

Education Physique et Sportive 222 74 

TOTAL 2536 844 

II - Accompagnement personnalisé 210 70 

 
Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s’ajoutent une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d’examen 
 

 
 
Vie scolaire dans 
l'établissement 

Déroulement des cours : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 
 
Equipement : l'enseignement professionnel nécessite une tenue adaptée         
(ex. : habit de travail, chaussures de sécurité et outillage) 
 
Hébergement (garçons et filles) :  

* internat : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 et sous réserve 
d’acceptation de la demande après commission d’affectation  

 
 


