
Cette formation permet d’acquérir les compétences 
pour préparer et réaliser, en suivant les règles  
de sécurité, de qualité et de l’éco-conduite,  
des transports de voyageurs et prépare aux  
examens du Permis D et de la FIMO voyageurs.

630 heures  (1 an)

• Conducteur d’autobus de réseau urbain
• Conducteur d’autocar scolaire ou de réseau interurbain
• Conducteur d’autocar de tourisme

CAP AGENT D’ACCUEIL 
ET DE CONDUITE ROUTIÈRE,  
TRANSPORT DE VOYAGEURS (1 AN) 

avant
BAC

DÉBOUCHÉS

DURÉE

POUR  S’INSCRIRE AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE
Avant BAC (niveau V)

FILIÈRE
Apprentissage

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Avoir au moins 21 ans.

  Être titulaire du permis de conduire de catégorie B.

  Être titulaire d’un BEP ou CAP au minimum.

  Être reconnu apte au métier de conducteur par un Médecin agréé 
par la Préfecture.

  Certificat d’Aptitude Professionnelle Agent d’accueil et de conduite 
routière, transport de voyageurs.

 Conduite – Maintenance - Gestion – Transport
 •  Prendre en charge et conduire un autocar, adapter sa conduite à 

l’environnement, aux contraintes et pour atteindre des objectifs 
d’économies, identifier les incidents mécaniques, y remédier, en 
rendre compte, renseigner le carnet de bord.

 •  Vérifier le titre de transport, vendre et encaisser, gérer sa caisse, 
renseigner les documents d’exploitation, veiller à la bonne image 
de marque de l’entreprise.

  Communication-Service-Accueil et information 
Communication-Prévention

 •  Accueillir et informer les clients, traiter les réclamations, utiliser  
les moyens de communication embarqués, participer au maintien 
d’une situation de sécurité et de confort, participer à la continuité 
et à la qualité de service

 Accompagnement
 •  Préparer les éléments nécessaires au voyage, prendre en charge  

les voyageurs et les biens, s’assurer du fonctionnement des 
équipements, participer aux formalités administratives,  
douanières, financières, gérer les aléas du voyage.

CAP AGENT D’ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIÈRE,  
TRANSPORT DE VOYAGEURS (1 AN)

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un maître 
d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Formation aux Permis D + Fimo 

Voyageurs.

•  Formation de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST).

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Sens de l’initiative et des responsabilités, calme, sobriété,  
courtoisie, ponctualité, goût des contacts, sens commercial,  
bonne présentation et condition physique, gestion du stress.

QUALITES REQUISES
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L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut 
être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL


