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UNE FORMATION DIPLOMANTE 

ADAPTEE A VOS BESOINS C’EST POSSIBLE 
 

• Vous êtes titulaire du permis B (code de moins de 5 ans) et vous aimez les 

déplacements 

• Vous êtes titulaire à minima d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP ou plus) 

• Vous attendez d’une formation qu’elle vous permette une insertion professionnelle 

rapide dans un secteur dynamique 

• Vous avez moins de 25 ans 

 

 

Si tel est votre projet, rejoignez la formation préparant en 1 an au : 

 

CAP CONDUCTEUR ROUTIER DE  MARCHANDISES « CRM » 
 

Cette formation diplômante vous prépare à l’obtention des permis « C » et « CE » 

 

C : Permis porteur jusqu’à 32 tonnes 

CE : Permis véhicule articulé 40/44 tonnes 

 

Vous recevrez un enseignement professionnel de qualité complété par des périodes de 

formation en milieu professionnel. 

L’expérience montre qu’en étant volontaire et assidu, la réussite est à votre portée 

 

 

 

Le nombre de place est limité, le recrutement se déroulera de la manière suivante : 

 

• Dépôt des dossiers complets au Secrétariat du Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques avant le vendredi 7 juin 2019. 

• Les entretiens se dérouleront à partir du 17 Juin 2019 (convocation envoyée par 

mail et par courrier au domicile du candidat). 

• Les résultats seront communiqués fin Juin 2019 début juillet (Réponse envoyée 

par courrier au domicile du candidat) 

 
 

Contacts : katia Longuesserre- Directeur Délégué  

aux Formations Professionnelles et Technologiques 

Email: sec.cdt.0840113s@ac-aix-marseille.fr  

Téléphone fixe : 04 90 06 34 60 
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DEMANDE D’ADMISSION EN FORMATION EN 1 AN  
CAP CONDUITE ROUTIERE « MARCHANDISES » 

 

IDENTITE DU CANDIDAT  
(Ecrire de manière très lisible) 

 
Nom : …………………………………………………Prénom : ………………………………………...  
 
Date de naissance : ……………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………… 

 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………… 

Téléphone mobile : ……………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………. 

 

SCOLARITE SUIVIE – DIPLOMES OBTENUS : 
 
Dernier établissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………… 
 
Année : ……………………………………………. 
 
Diplôme préparé : ………………………………………………………………………………………… 
 
Diplômes obtenus au cours des années précédentes :  
 
…………………………………………………………..….Année d’obtention : …………………….. 
 
……………………………………………………………...Année d’obtention : …………………….. 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE VOTRE DEMANDE : 
 

• 3 derniers bulletins trimestriels 

• Une enveloppe timbrée à votre adresse 

• Photocopie du ou des diplômes obtenus (ou relevés de notes) 

• Photocopie de votre permis B 

• Fiche de promesse de stage en entreprise (voir fiche entreprise jointe) 
 

 



          
 

 

 
 RENTREE 2020 

Période de formation en milieu professionnel 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Notre établissement forme des conducteurs routiers « marchandises » dans le cadre d’un CAP 
Conduite Routière Marchandises. Le référentiel des activités professionnelles lié à cette formation 
nous demande la participation des entreprises de transports intervenant dans la région. 
Veuillez prendre connaissance des différentes conditions de partenariat et des objectifs visés de 
façon à former les jeunes au plus près des activités technologiques modernes mises en place 
dans votre entreprise. 
 
 
Objectif : 
 
La formation en milieu professionnel doit permettre au candidat d’effectuer, sous la responsabilité 
d’un tuteur, des tâches répertoriées dans le référentiel des activités professionnelles. 
Les compétences essentielles à un conducteur routier « marchandises » seront visées, 
notamment dans les domaines de la préparation d’un transport, de l’enlèvement et du  
chargement des marchandises et de la livraison. 
 

Candidats relevant de la voie scolaire  
 
 
Durée :  
 
La formation professionnelle se fait en établissement scolaire sur une année. 
Pendant cette année, la PFMP se décompose de la façon suivante : 
280 heures réparties sur deux jours par semaine scolaire dans l’entreprise d’accueil. 
Période comprise de Novembre jusqu’à la fin Avril. 
Les heures réservées à la conduite et aux manœuvres professionnelles seront effectuées en 
milieu scolaire pour des raisons réglementaires. 
 
 
Modalités : 
 
Pendant la période de formation en milieu professionnel, le candidat conserve son statut scolaire 
(sans rémunération, assuré par le lycée). 
 
Les conditions d’encadrement des candidats sont précisées par une convention passée entre 
l’établissement scolaire dont relève l’élève et l’entreprise d’accueil. 
Partenaire de la réussite de nos élèves, recevez par avance nos remerciements pour votre 
implication et votre soutien. 
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FICHE DE STAGE EN ENTREPRISE 
 

DIPLOME PREPARE : CAP CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES en un an 

Période de formation en milieu professionnel 

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : 04 90 06 34 60 ou 

0675930365 Mail : ddfpt.0840113s@ac-aix-marseille.fr 

 

IDENTITE DU STAGIAIRE 
 

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………………….. 

Classe : CAP CR « Marchandises » 

Date de naissance : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………… 

Téléphone portable :…………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………… 

Régime scolaire : externe, interne, demi-pensionnaire 

 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 
 

Raison sociale : ……………………………………………….Cachet de l’entreprise 

Activité …………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………… 

Responsable : ………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………… 

 

IDENTITE DU TUTEUR 
 

Nom : …………………………………………………Prénom : ………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………….. 

 

La convention sera transmise à l’entreprise lors de la rentrée scolaire après acceptation du 
dossier par le lycée A. DUMAS 

 
Signature du chef d’entreprise     Cachet de l’entreprise 


