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DÉROULÉ DE FORMATION – CAP CONDUCTEUR ROUTIER 1 AN 
 

Rappel des différents domaines d’enseignement du CAP Conducteur Routier de « Marchandises » en 1 an 
(Cf. Progression pédagogique (MO-7043-11) et référentiel Education Nationale). 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
▪ Vérification du respect des prérequis  
▪ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
▪ Présentation de la formation 
▪ Modalités pratiques 
▪ Tour de table 
▪ Evaluation d’auto-positionnement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

UP 1 Analyser une situation professionnelle de transport 281 h 00 
▪ Le transport et son environnement 

- Organisation du transport  
- Marchandise  
- Manutention  

 

▪ Le véhicule de transport de marchandises 
- Différents types de véhicules  
- Fonctionnement du véhicule. 
- Dispositifs hydrauliques embarqués  

 

▪ Qualité dans le transport 
- Communication 
- Démarche qualité 
- Prévention des risques professionnels 
- Récupération et le tri des déchets 

 

▪ Conduite des véhicules 
- Règles de circulation et de sécurité routière  
- Règles de conduite 

 

Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle de technologie maintenance 
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

UP 2 
Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique 

et économique, un véhicule d’une masse en charge 
maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes  

300 h 00 

▪ Véhicule de catégorie C :  
- Vérifications 
- Manœuvres  
- Conduite sur route 
 

▪ Véhicule de catégorie CE :  
- Vérifications 
- Manœuvres 
- Conduite sur route 

 

Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicule 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

UP 3 Evaluer les activités en entreprise 53 h 00 
▪ Préparer son activité 
▪ Participer aux activités d’enlèvement et de chargement 
▪ Réaliser le transport 
▪ Livrer la marchandise 
▪ Finaliser son activité 

 

Evaluation selon le référentiel de certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicules 
Quai de chargement 

Matériels de manutention Matériels 
d'arrimage  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Enseignements professionnels transversaux 66 h 00 

▪ Réalisation d’un chef d’œuvre  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

3 
Evaluer les compétences dans le cadre de la session 

d’examen (Evaluation finale) 
35 h 00 

▪ Selon le référentiel d’examen 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

Selon référentiel d’examen  
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

4 Bilan et synthèse de la formation / 

▪ Bilan de la formation  
▪ Synthèse du stage  
▪ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

 
 
 


