
 

 
 CAP 2 ans: 

L’obtention du CAP Conducteur Routier Marchandises 

en 2 ans permet de valider les 3 permis de conduire 

(B,C,CE) mais également d’obtenir la Carte Qualifica-

tion Conducteur (CQC). La formation « matières dange-

reuses » est également proposée aux élèves du lycée 

Saint Michel. 

 CAP 1 an: 

L’obtention du CAP Conducteur Routier Marchandises 

en 1 an permet de valider les 2 permis de conduire 

(C,CE) mais également d’obtenir la Carte Qualification 

Enseignement général: 

 Allemand / Anglais. 

 Français. 

 Histoire géographie. 

 Mathématiques. 

 Sciences physiques. 

 Co- enseignements Mathématiques/ Français/ Route 

 EPS. 

 Arts appliqués. 

 Chef d’œuvre. 
Les CAP 1 an sont dispensés de l’enseignement général 

Enseignement professionnel lié à la spécialité: 

 Conduite routière. 

 Connaissance du véhicule. 

 Réglementation route. 

 Transport 

  Les COURS 

 

Test de validation d’acquis et évaluation pratique des 

compétences. 

Chaque candidat précise au moment de son inscription 

s’il présente l’examen sous la forme globale ou progres-

sive conformément aux dispositions de l’article du code 

l’éducation nationale. 

Compétences :  

Objectifs et aptitudes :  

A l’issue de cette formation le titu-

laire du CAP Conducteur routier « 

marchandises » exerce dans un en-

vironnement qui implique un res-

pect scrupuleux des règles de cir-

culation et de sécurité routière, de 

prévention des risques profession-

nels, d’ergonomie, d’hygiène, de 

sécurité, de protection de l’envi-

ronnement et de respect des règles 

conventionnelles, en particulier 

celles concernant les temps de ser-

vice et de repos.  

  Modalités d’évaluation: 

Pour plus de renseignement ren-

dez-vous sur notre site internet:  

www.bosserville.com 

Pré-requis:  

CAP en 2 ans: Cette formation est accessible 

à partir de la classe de troisième et visite médi-

cale PL. 

CAP en 1 an: Cette formation est accessible 

avec minimum un examen niveau 3 (CAP, 

BEP), et être titulaire du permis B, visite médi-

cale PL. 



LYCEE PROFESSIONNEL 

En scolaire et en apprentissage 

 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire 

 CAP Conducteur Routier  2 ans 

 CAP Conducteur Routier  1 an 

  Sous certaines conditions 

 BAC PRO  Technicien Menuisier  

  Agenceur 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option VTR 

 BAC PRO  Conducteur Routier 

 BAC PRO  Métiers de l’Electricité et de ses  

            Environnements Connectés 

 Bac PRO  Technicien du Froid et du  

  Conditionnement de l’Air 

FORMATIONS POST BAC 

En scolaire et en apprentissage 

 BTS  Électrotechnique 

 BTS  Fluides Énergies Domotique  

     option B : Froid et Conditionnement de l’Air 

EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT 

 CAP Maintenance des Bâtiments de  

  Collectivité 

 CAP Agent d’accueil et de conduite routière, 

transport   de voyageurs 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules  

            option Motocycles 

 BTS  Maintenance Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option Véhicules transports Routiers 

 Option Motocycles 

 BTS  Gestion des Transports et Logistique Asso-

ciée 

 Licence professionnelle Métiers de l’énergéti-

que, du développement durable et du génie 

climatique en partenariat  avec le CNAM 

 Bachelor Responsable d’unité Opérationnelle 

Titre RNCP N6 délivré par ASCENCIA / Asso-

ciation pour le collège de Paris 
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Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy. 

Ligne Scolaire  61 depuis centre des Congrès Nancy. 

Côté Nancy Est possibilité de transport  vers la Char-

treuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Internat mixte 

Restauration 

Lycée et CFA  

SAINT-MICHEL 

BOSSERVILLE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

saint.michel@bosserville.com 

Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00 

Responsable CFA CFC: 06 46 32 97 02 

Plus d’informations sur notre site internet :  

www.bosserville.com 
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