Poursuite d’études
• CAP agent d’entreposage et de messagerie
• CAP vendeur magasinier
• BAC PRO conducteur transport routier marchandises
• BAC PRO (exploitation des transports ou logistique)

Le Lycée polyvalent Môquet-Lenoir se situe au cœur
d'une région qui a une forte identité et se caractérise à la
fois par ses activités commerciales, agricoles et industrielles. Par la variété de ses formations, le lycée polyvalent
est un acteur important de la vie locale et répond à nombre
des besoins de la population et de l'économie locale. Les
formations d'enseignement général conduisent aux bacs
ES, L ou S. Et les bacheliers profitent d'un vaste choix de
centres universitaires pour poursuivre à Nantes, Angers,
Rennes ou Saint-Nazaire. Le lycée offre un vaste choix de
formations professionnelles de niveaux différents CAP,
BAC Pro ou BTS (2 ans après le bac) dans les domaines
variés: commerce, restauration, métallurgie, réparation
automobile, conduite routière. Le Lycée mène une politique
d'ouverture européenne à tous les niveaux : projets
COMENIUS (avant le bac) ERASMUS (après le bac) et
place ses élèves volontaires en stage à l'étranger.
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L’ avenir…

Le métier

La formation

Définition

• cycle de 2 ans

Le titulaire du CAP Conducteur Routier Marchandises:

• capacité d’accueil : 20 élèves

• conduit un véhicule porteur ou un ensemble articulé,
ce qui occupe une large partie de son temps de travail.
• assure l’enlèvement, le transport et la livraison de
marchandises.
• doit vérifier l'état général du véhicule avant son
départ et déceler les pannes de son véhicule.
• représente l’entreprise de transports auprès de la
clientèle.

Secteurs d’activités
• dans des entreprises de transport en courte distance
(messagerie, régionale).
• dans des entreprises de transport en longue distance
(national et international).
• dans des entreprises de location de véhicules
industriels,…

• c'est un diplôme de niveau V : le CAP CRM

Objectifs
• préparer son activité : le conducteur détermine
l'itinéraire, prend en charge le véhicule, s'assure de
la présence des documents et des directives liés au
transport.
• participer aux activités d'enlèvement et de chargement :
le conducteur charge ou participe au chargement
suivant l'ordre de la tournée.
• réaliser le transport : la conduite est adaptée à la
masse, au chargement du véhicule tout en respectant
la réglementation routière et la RSE.
• livrer la marchandise : le conducteur décharge ou
participe au déchargement; il complète le document
lié au transport avec le client.
• finaliser son activité : le conducteur restituer le
véhicule, les documents et rend compte à sa hiérarchie
du déroulement de la livraison.

Examens
Le saviez-vous ?
Suite à la validation de l'examen de conduite B et du code
la route, l'élève pourra bénéficier de la conduite encadrée.

• les épreuves intermédiaires de code, permis B et
C sont validées par l'inspecteur des permis de
conduire.
• les épreuves permis Ec (conduite et plateau) sont
validées par un jury composé d'un inspecteur des
permis, d'un professionnel de la route et d'un
professeur.
• pour les autres disciplines, elles sont en contrôles
continus pendant les deux années scolaires.

L’ enseignement
Enseignement général
• mathématiques • histoire-géographie
• français
• sciences physiques
• anglais
• éducation physique et sport
• éducation civique, juridique, social

Enseignement professionnel
• conduite de véhicule
• réglementation routière
• réglementation transport
• connaissance du véhicule
• prévention, santé et environnement

Formation en milieu professionnel
• 6 semaines en entreprise de transport routier
de marchandises
• 6 semaines au lycée pour la conduite intensif

