
Le conducteur routier (régional, national et inter-Le conducteur routier (régional, national et inter-Le conducteur routier (régional, national et inter-Le conducteur routier (régional, national et inter-
national) doit  gérer sa conduite, tenir ses délais national) doit  gérer sa conduite, tenir ses délais national) doit  gérer sa conduite, tenir ses délais national) doit  gérer sa conduite, tenir ses délais 
d’enlèvement et de livraison. Responsable des d’enlèvement et de livraison. Responsable des d’enlèvement et de livraison. Responsable des d’enlèvement et de livraison. Responsable des 
marchandises à son bord, il en surveille le char-marchandises à son bord, il en surveille le char-marchandises à son bord, il en surveille le char-marchandises à son bord, il en surveille le char-
gement et le déchargement. De plus, il tient à gement et le déchargement. De plus, il tient à gement et le déchargement. De plus, il tient à gement et le déchargement. De plus, il tient à 
jour ses documents de bord (lettre de voiture, jour ses documents de bord (lettre de voiture, jour ses documents de bord (lettre de voiture, jour ses documents de bord (lettre de voiture, 
documents administratifs). Il  doit  pouvoir com-documents administratifs). Il  doit  pouvoir com-documents administratifs). Il  doit  pouvoir com-documents administratifs). Il  doit  pouvoir com-
muniquer avec tous les acteurs du monde du muniquer avec tous les acteurs du monde du muniquer avec tous les acteurs du monde du muniquer avec tous les acteurs du monde du 
transport (remonter les informations, dialoguer transport (remonter les informations, dialoguer transport (remonter les informations, dialoguer transport (remonter les informations, dialoguer 

avec les services techniques, etc.)avec les services techniques, etc.)avec les services techniques, etc.)avec les services techniques, etc.)    

    

    

    

    
    

    

    

    Le conducteur routier a donc plusieurs Le conducteur routier a donc plusieurs Le conducteur routier a donc plusieurs Le conducteur routier a donc plusieurs 
rôlesrôlesrôlesrôles    : : : :     

� La conduite en tant que professionnel La conduite en tant que professionnel La conduite en tant que professionnel La conduite en tant que professionnel 
de la routede la routede la routede la route    

� Commercial (relations avec les clients, Commercial (relations avec les clients, Commercial (relations avec les clients, Commercial (relations avec les clients, 
les forces de l’ordre, etc.)les forces de l’ordre, etc.)les forces de l’ordre, etc.)les forces de l’ordre, etc.)    

� Technicien (entretiens, diagnostiques Technicien (entretiens, diagnostiques Technicien (entretiens, diagnostiques Technicien (entretiens, diagnostiques 
des avaries, etc.)des avaries, etc.)des avaries, etc.)des avaries, etc.)    

� Administratif (gestion des docu-Administratif (gestion des docu-Administratif (gestion des docu-Administratif (gestion des docu-
ments)ments)ments)ments)    

    
    
    
    
    
    
    
Les qualités du conducteur routierLes qualités du conducteur routierLes qualités du conducteur routierLes qualités du conducteur routier    ::::    

Le respect des règles de sécurité, la Le respect des règles de sécurité, la Le respect des règles de sécurité, la Le respect des règles de sécurité, la 
qualité du service, l’autonomie, la qualité du service, l’autonomie, la qualité du service, l’autonomie, la qualité du service, l’autonomie, la 
disponibilité, l’esprit d’initiative et le disponibilité, l’esprit d’initiative et le disponibilité, l’esprit d’initiative et le disponibilité, l’esprit d’initiative et le 
sens du relationnel et du commercesens du relationnel et du commercesens du relationnel et du commercesens du relationnel et du commerce. 

Formation aux métiers de la 

CONDUITE ROUTIERE 

BAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANS            

Formez-vous en 3 ans ! 

   

BACCALAUREAT BACCALAUREAT BACCALAUREAT 

PROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNEL   

   

CONDUCTEURCONDUCTEURCONDUCTEUR   

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT   

ROUTIERROUTIERROUTIER   

MARCHANDISESMARCHANDISESMARCHANDISES   

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

La flotte du lycée 

MATERIELS UTILISES 
� Trois véhicules légers 
� Trois porteurs (deux utilisés en circulation et un 

en  plateau) 
� Deux véhicules articulés (un pour la circulation et 

un pour le plateau) 
� Une piste de manœuvre privée 
� Des transpalettes  à main et électrique pour le 

CACES 1 
� Des chariot élévateurs pour le CACES 3 
� DVD des éditions « Codes Rousseau »   pour l’ap-

prentissage du code de la Route 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers Site Nevers Site Nevers Site Nevers     

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site FourchambaultSite FourchambaultSite FourchambaultSite Fourchambault    

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



 

SAVOIR 
FAIRE 
En trois années d’études en BAC pro, vous serez formé à la 

conduite des véhicules de catégories B, C et E(C) qui feront 

de vous un professionnel dans le transport longues dis-

tances. Ainsi à l’issue du BAC PRO CTRM, vous serez titu-

laire de ces trois catégories de permis (et ce, sans limite 

d’âge) et vous aurez par équivalence  la Qualification Ini-

tiale (FIMO). 

Vous serez aussi formé : 

� Au CACES (utilisation de chariots élévateurs et de 

transpalettes électriques) 

�  Au transport de matières dangereuses (Attestation 

M.D.) 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
Conducteur RoutierConducteur RoutierConducteur RoutierConducteur Routier    

• Messagerie 

• National 

• International 

• Compte propre 
 
EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    

• Responsable de parc 

• Responsable de quai de chargement 

• Affréteur (avec le BTS) 
 
Transporteur Transporteur Transporteur Transporteur     
(après avoir passé l’Attestation de Capacité) 
 

POURSUITES D’ETUDES 
 
 
Le Baccalauréat Professionnel est 
un diplôme d’insertion profession-
nelle. 
 

Cependant le Brevet de Technicien 
Supérieur est accessible aux élèves 
ayant un bon dossier ou ayant obte-
nu la mention « Bien » 
 

� BTS Transport et Prestations 
Logistiques 

LE DIPLÔME    

La  validation se fait par le CONTRÔLE EN COURS DE FOR-CONTRÔLE EN COURS DE FOR-CONTRÔLE EN COURS DE FOR-CONTRÔLE EN COURS DE FOR-
MATION (CCF) MATION (CCF) MATION (CCF) MATION (CCF) dans l’établissement et en entreprise en 
enseignement professionnel et général, et par l’obtention 
de l’ETG (examen du code de le route) et des 3 niveaux de 
permis (B, C et CE) 

En classe de première les élèves sont présentés à une 
« Certification Intermédiaire » de niveau V  : le CAP 
« Chauffeur Livreur de Marchandises » 

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issue de la classe de troisième  
 
� Il est possible après l’obtention d’un CAP Chauffeur 

Livreur marchandises d’intégrer la première de Baccalau-
réat Professionnel 

 
� Réorientation de  

seconde générale ou 
technologique 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
 
• Messagerie 
• transports nationaux 
• transports Internationaux 
• etc.  

Site internet de la piste routière:Site internet de la piste routière:Site internet de la piste routière:Site internet de la piste routière:    
http://pistehttp://pistehttp://pistehttp://piste----routiere.pagespersoroutiere.pagespersoroutiere.pagespersoroutiere.pagesperso----orange.frorange.frorange.frorange.fr    


