
Après le BAC PRO 

Le conducteur routier 

La Formation 
BAC PRO 
Conducteur Transport Routier 
de Marchandises 

Modalités d’inscription 

29 bd Guitton - BP 779 - 85 020 La Roche Sur Yon cedex 

02 51 36 46 00 - ce.0850027T@ac-nantes.fr - guitton-kastler.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Le titulaire de la spécialité : Baccalauréat professionnel « Conducteur Transport Rou-

tier de Marchandises » est un professionnel qui 

réalise des opérations de transport de marchan-

dises à l’aide d’ensemble de véhicules du groupe 

lourd. 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 des opérations d’enlèvement et de char-

gement 

- Réaliser le transport et la livraison 

- Communiquer avec son environnement 

- Clore sa mission de transport 
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> Poursuite d’études possible après un 
BAC Pro 
. BTS: brevet de technicien supérieur 
de spécialité proche 
. MC: mention complémentaire. 
Permet d’acquérir, en 1 an une         
spécialisation. 

La formation professionnelle par voie scolaire sur 

trois ans comportent 22 semaines de formation 

en milieu professionnel pour moitié dans les en-

treprises du transport, l’autre partie est consa-

crée à la conduite intensive en lycée. 

Répartition des enseignements : 

La formation concerne le code de la route, les régle-

mentations et l’organisation des transports par la 

route, les connaissances du véhicule, la conduite 

hors et en circulation pour l’obtention des permis B, 

C et CE. 

Formation à la conduite des chariots de levage et 

manutention. 

Une certification intermédiaire en première profes-

sionnelle permet d’obtenir un CAP Chauffeur Livreur 

de Marchandises. 

La délivrance des permis à lieu dès 18 ans à l’issue 

du cycle de formation après réussite aux épreuves 

de l’examen et des épreuves des permis. Le diplôme 

donne droit à la carte de qualification conducteur 

(CQC). 

> Possibilité d’un mini stage de mi-janvier à fin 
mars. Contact : Secrétariat du Proviseur adjoint 
02.51.36.46.00, poste 4364 
 
> Dossier de demande d’affectation par le collège 
d’origine. 
 
 > A l’issue des affectations, l’inscription se fait au 
lycée lors des journées prévues à cet effet. 

sur la route de la réussite... 
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