
Apprendre un mApprendre un méétiertier



Quels sont les activitQuels sont les activitéés s 
du conducteur Routier ?du conducteur Routier ?
�� ConduireConduire
�� Charger et livrer la marchandiseCharger et livrer la marchandise
��GGéérer les temps de conduite et de reposrer les temps de conduite et de repos
�� PrPrééparer lparer l’’itinitinééraireraire
�� Renseigner les documents de transportRenseigner les documents de transport



Quels types de mQuels types de méétiers tiers 
offrent la profession offrent la profession 
de conducteur de de conducteur de 

poids lourds ?poids lourds ?









A quoi ressemble la vie A quoi ressemble la vie 
du conducteur dans du conducteur dans 

son camion ?son camion ?











Quel est le niveau de Quel est le niveau de 
technicittechnicitéé des des 

vvééhicules rhicules réécents ?cents ?























Quelle formation doisQuelle formation dois--
je faire pour avoir la je faire pour avoir la 

chance de conduire un chance de conduire un 
vvééhicule de haute hicule de haute 

technologie ?technologie ?



BAC PROBAC PRO

Conducteur en Conducteur en 
Transport Routier Transport Routier 
de Marchandise de Marchandise 



CAP CRMCAP CRM

Conducteur Routier Conducteur Routier 
Marchandise Marchandise 



LES CONDITIONS D’ACCES
Après la classe de troisième

Avoir un niveau scolaire correct

LES CONDITIONS POUR 
REUSSIR

Travailler sérieusement
Être ponctuel et assidu



LES ENSEIGNEMENTS
Domaine Professionnel

•Conduite des véhicules
•Code de la route
•Organisation et gestion du transport
•Connaissance du véhicule



LES ENSEIGNEMENTS
Domaines Généraux

•Français
•Histoire géographie
•Prévention Santé Environnement(BAC)
•Mathématiques et sciences physiques
•Éducation physique et sportive
•Anglais
•Économie Gestion (BAC)



LES ENSEIGNEMENTS
Modules

•Attestation valant CACES 1 et 3 (BAC)
(pour la conduite des engins de manutention)

•Formation de base pour le transport 
des matières dangereuses
•Formation de sauveteur secouriste au 
travail



Conduite
des

véhicules



Conduite
des

véhicules



Conduite
des

véhicules



Les travaux 
dirigés en salle



Les travaux 
pratiques à
l’atelier



PuisPuis--je avoir un aperje avoir un aperççu u 
du lycdu lycéée oe oùù je peux je peux 

faire ces formations  ?faire ces formations  ?



L’entrée principale du lycée



Salle
informatique

Salle
informatique



Salle d’art plastiqueSalle d’art plastique



C D IC D I



Espace vie 
des élèves
Espace vie 
des élèves



Restaurant
scolaire

Restaurant
scolaire



Quels sont mes Quels sont mes 
compcompéétences tences àà la fin de la fin de 
la formation et vers quoi la formation et vers quoi 

puispuis--je me diriger  ?je me diriger  ?



Je suis titulaire :
• Du BAC PRO CTRM ou du CAP CRM
• Des permis de conduire de voiture (B), 

de camion (C) et de remorque E(C)
• De la Formation Initiale Minimum 

Obligatoire (FIMO)
• De la formation de base pour le transport 

de matières dangereuses
• De l’attestation valant CACES (BAC)



Après les 2 ans de formation du CAP 
CRM, je peux :

• Continuer mes études en BAC PRO
•Exploitation des transports
•Logistique du transport

• Parfaire ma formation par une mention 
complémentaire de manipulation des 
grues

• Entrer dans la vie active



Après les 3 ans de formation du BAC 
PRO CTRM, je peux :

• Continuer mes études en BTS Transport 
ou en DUT Transport

• Entrer dans la vie active



VaisVais--je trouver du travail je trouver du travail 
facilement facilement àà la fin de ma la fin de ma 

formation  ?formation  ?



Tous les Tous les ééllèèves sortant ves sortant 
diplômdiplôméés des formations de s des formations de 
conduite routiconduite routièère du lycre du lycéée de e de 

Bron, trouvent un emploi Bron, trouvent un emploi 
dans les 3 mois qui suivent dans les 3 mois qui suivent 

leurs fins dleurs fins d’é’étudestudes……



Il y a un manque de Il y a un manque de 
conducteur professionnel conducteur professionnel 
dans la plupart des pays dans la plupart des pays 

dd’’Europe de lEurope de l’’ouestouest……



Les entreprises de Les entreprises de 
transport connaissent le transport connaissent le 
bon niveau de formation bon niveau de formation 

de nos de nos ééllèèvesves……



La formation de La formation de 
conducteur routier du conducteur routier du 

lyclycéée be béénnééficie dficie d’’une trune trèès s 
bonne rbonne rééputation dans la putation dans la 

professionprofession……



Les entreprises offrent Les entreprises offrent 
des emplois de des emplois de 

conducteur dans tous les conducteur dans tous les 
domaines comme la domaines comme la 

distribution en rdistribution en réégional, gional, 
la route en national et en la route en national et en 

internationalinternational……



La rLa réémunmunéération varie ration varie 
entre 1800 entre 1800 €€ et 3000 et 3000 €€

suivant le travail suivant le travail 
demanddemandéé et les et les 
responsabilitresponsabilitééss……



Et peutEt peut--être quêtre qu’’un jour je un jour je 
conduirai un camion conduirai un camion 

comme ceuxcomme ceux--cici……































Nous vous remercions de Nous vous remercions de 
votre attentionvotre attention……



Lycée des métiers 
de l’Automobile et du 

transport routier
Émile Béjuit

282 route de Genas 69500 Bron

Lycée des métiers 
de l’Automobile et du 

transport routier
Émile Béjuit

282 route de Genas 69500 Bron


