Vue aérienne du Lycée

Bac Professionnel
LES FORMATIONS DU LYCÉE
3ème Préparatoire Professionnelle

Internat

La Filière Bois
 CAP Menuisier Fabricant (2 ans)
 BAC Pro Technicien de Fabrication (3 ans)

La Filière Logistique
 CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie (2 ans)
 Bac Pro Logistique (3 ans)

La Filière Transport
 CAP Conduite Routière (1 an)
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises (3 ans)
 Bac Pro Transport (3 ans)

La Filière Vente
 CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (2
ans)
 CAP Employé de Vente Spécialisé en Produits
Alimentaires (2 ans)

Lignes de Bus
 Liane 4
 Liane 91
 Ligne 38

Pour tout autre renseignement :
Centre d’Information et d’Orientation
2 Rue Fidèle LEHOUCQ
59200 TOURCOING
 : 03.20.25.93.03

Conducteur en Transport
Routier de Marchandises

Bac Professionnel
Conducteur en Transport
Routier de Marchandises

Je vais apprendre à conduire sur
différentes routes. Je passerais le
permis B (véhicules légers), C (poids
lourds) et CE (super lourds)

FORMATION SUR 3 ANS

Stages en entreprise
22 Semaines

Je vais apprendre à manœuvrer un porteur et un
ensemble articulé. Je subirais à la fin des 3 années de
formation une épreuve de conduite hors circulation.

Enseignement Professionnel
15 heures par semaine
Le titulaire du diplôme est :

Je vais apprendre à
établir des itinéraires

préparé à exercer, après une période d'adaptation en
entreprise, à court ou moyen terme les emplois suivants :
 Conducteur de messagerie,
 Conducteur livreur (régional, national ou
international) pour tous types de véhicules
(porteur, véhicule articulé, camions remorques,
porte-engins etc…) et pour tous types de
marchandises (alimentaire, non alimentaire).

Je vais apprendre à charger et
décharger des véhicules à l'aide
de divers moyens de manutention

Les débouchés suite au Bac Pro :
Accès à la vie active en qualité :
 Conducteur Routier
Poursuite d’études :
 BTS Transport et des prestations
logistiques

Au terme des trois années de
formation, je serais capable
d'effectuer les principales
opérations de maintenance du
véhicule (vidange...)

Possibilités de poursuite d’études.

Après le diplôme

Je vais me perfectionner
à l’aide d’un simulateur

CONDUCTEUR ROUTIER

