
Cette formation permet d’acquérir les compétences 
pour préparer et réaliser, en suivant les règles  
de sécurité et de l’éco-conduite, des transports 
nationaux et internationaux au volant de véhicules 
routiers lourds (porteurs et/ou articulés).

Contrat de 2 ou 3 ans, selon pré-requis du candidat

• Conducteur routier de marchandises
• Conducteur de messagerie
• Conducteur livreur
•  Conducteur routier avec spécialisation  

(déménagement, citerne, frigorifique, etc.)

BAC PRO CONDUCTEUR 
TRANSPORT ROUTIER  
DE MARCHANDISES

BAC

DÉBOUCHÉS

DURÉE

AFTRAL.COMPOUR  S’INSCRIRE

SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE 
BAC (niveau IV)

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.



  BAC pro en 3 ans : avoir le niveau de fin de 3e.
  BAC pro en 2 ans : être titulaire d’un CAP ou fin de seconde 

générale ou technologique,  
Être titulaire du permis B.

  Satisfaire à la visite médicale d’aptitude à la conduite de véhicules 
lourds.

RECRUTEMENT

  Enseignement professionnel
 • Économie-Gestion / Prévention-Santé-Environnement.
 •  Le transport routier : réglementation du transport, contrats de 

transport, règlementation sociale, cartes routières, marchandises.
 •  La conduite des véhicules : règles de circulation et de sécurité, 

règles de conduite.
 •  Le véhicule de transport de marchandises : les différents types de  

véhicules, le fonctionnement, les dispositifs hydrauliques embarqués.
 •  La manutention : la préparation du véhicule, la manutention 

mécanisée : Conduite des engins de manutention  
de catégories 1 et 3.

 •  Environnement et organisation de l’entreprise : environnement 
professionnel, gestion des entreprises de transport, communication.

 •  Formation autour des véhicules. 
 •  La qualité et la sécurité dans les transports routiers : la prévention 

des risques professionnels ; le développement durable.
  Enseignement général

  Français / Histoire-Géographie / Éducation morale et civique / 
Mathématiques Sciences physiques et chimiques / Langues vivantes / 
Arts appliqués-Culture artistique / Éducation physique et sportive.

  Ce programme intègre les formations aux permis B, permis C 
(lourds) et permis CE (super lourds), ainsi que la formation  
de base au transport de matières dangereuses.

CONTENU DE LA FORMATION

  Certification finale Niveau IV : Baccalauréat professionnel Conducteur 
Transport routier de Marchandises.

  Au vu de ce diplôme, l’apprenant se verra remettre une carte 
de qualification conducteur.

VALIDATION

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

QUALITES REQUISES

BAC PRO CONDUCTEUR  
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

  LES + DE LA FORMATION 
•  Préparation aux permis B, C et CE. 

•  Formation à la conduite de chariots  
de catégories 1 et 3.

•  Formation au transport routier  
de matières dangereuses (Base)

•  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. 

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.
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Avec le concours de 

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


