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Préparation d’une activité de transport routierPréparation d’une activité de transport routierPréparation d’une activité de transport routierPréparation d’une activité de transport routier

Conditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisation

----RésoudreRésoudreRésoudreRésoudre unununun problèmeproblèmeproblèmeproblème dededede transporttransporttransporttransport dededede marchandisesmarchandisesmarchandisesmarchandises généralesgénéralesgénéralesgénérales destinédestinédestinédestiné àààà vérifiervérifiervérifiervérifier lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences auauauau planplanplanplan

technologique,technologique,technologique,technologique, scientifiquescientifiquescientifiquescientifique etetetet règlementairerèglementairerèglementairerèglementaire pourpourpourpour organiserorganiserorganiserorganiser etetetet solutionnersolutionnersolutionnersolutionner l’étudel’étudel’étudel’étude dededede cascascascas proposéeproposéeproposéeproposée....

Mode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximumMode d’évaluation (CCF) 3h00 maximum

---- SituationSituationSituationSituation d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation organiséeorganiséeorganiséeorganisée parparparpar lelelele professeurprofesseurprofesseurprofesseur chargéchargéchargéchargé desdesdesdes enseignementsenseignementsenseignementsenseignements dededede conduiteconduiteconduiteconduite routièreroutièreroutièreroutière....

UnUnUnUn professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel estestestest associéassociéassociéassocié àààà cettecettecettecette évaluationévaluationévaluationévaluation....

---- LaLaLaLa situationsituationsituationsituation d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation prendraprendraprendraprendra appuiappuiappuiappui sursursursur desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités dededede travauxtravauxtravauxtravaux pratiquespratiquespratiquespratiques intégréesintégréesintégréesintégrées àààà lalalala stratégiestratégiestratégiestratégie dededede

formationformationformationformation....

---- LaLaLaLa périodepériodepériodepériode choisiechoisiechoisiechoisie pourpourpourpour l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation peutpeutpeutpeut----êtreêtreêtreêtre différentedifférentedifférentedifférente pourpourpourpour chacunchacunchacunchacun desdesdesdes candidatscandidatscandidatscandidats....

MaisMaisMaisMais ilililil estestestest préférablepréférablepréférablepréférable dededede l’intégrerl’intégrerl’intégrerl’intégrer dansdansdansdans lalalala deuxièmedeuxièmedeuxièmedeuxième moitiémoitiémoitiémoitié dededede lalalala dernièredernièredernièredernière annéeannéeannéeannée....
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Conditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisation

----DossierDossierDossierDossier informatiséinformatiséinformatiséinformatisé parparparpar lelelele candidatcandidatcandidatcandidat lorslorslorslors dededede sasasasa formationformationformationformation auauauau centrecentrecentrecentre etetetet enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise liéliéliélié àààà unununun ouououou deuxdeuxdeuxdeux transportstransportstransportstransports

spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques autresautresautresautres quequequeque lalalala marchandisemarchandisemarchandisemarchandise généralegénéralegénéralegénérale....

Mode d’évaluation (CCF) 0h30 maximumMode d’évaluation (CCF) 0h30 maximumMode d’évaluation (CCF) 0h30 maximumMode d’évaluation (CCF) 0h30 maximum

-PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation oraleoraleoraleorale pendantpendantpendantpendant 15151515 minutesminutesminutesminutes maximummaximummaximummaximum sanssanssanssans êtreêtreêtreêtre interrompuinterrompuinterrompuinterrompu::::

- suiventsuiventsuiventsuivent 15151515 minutesminutesminutesminutes d’entretiend’entretiend’entretiend’entretien avecavecavecavec lelelele juryjuryjuryjury (un(un(un(un enseignantenseignantenseignantenseignant etetetet unununun professionnel)professionnel)professionnel)professionnel)....

Analyse d’une situation professionnelle de transport spécifiqueAnalyse d’une situation professionnelle de transport spécifiqueAnalyse d’une situation professionnelle de transport spécifiqueAnalyse d’une situation professionnelle de transport spécifique

- suiventsuiventsuiventsuivent 15151515 minutesminutesminutesminutes d’entretiend’entretiend’entretiend’entretien avecavecavecavec lelelele juryjuryjuryjury (un(un(un(un enseignantenseignantenseignantenseignant etetetet unununun professionnel)professionnel)professionnel)professionnel)....

- UneUneUneUne problématiqueproblématiqueproblématiqueproblématique liéeliéeliéeliée àààà lalalala spécificitéspécificitéspécificitéspécificité dudududu transporttransporttransporttransport présentéprésentéprésentéprésenté doitdoitdoitdoit êtreêtreêtreêtre clairementclairementclairementclairement identifiéeidentifiéeidentifiéeidentifiée....

- L’ensembleL’ensembleL’ensembleL’ensemble desdesdesdes questionsquestionsquestionsquestions poséesposéesposéesposées doitdoitdoitdoit permettrepermettrepermettrepermettre dededede contrôlercontrôlercontrôlercontrôler lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences dudududu candidatscandidatscandidatscandidats....

(Le(Le(Le(Le recteurrecteurrecteurrecteur définitdéfinitdéfinitdéfinit lalalala datedatedatedate dededede restitutionrestitutionrestitutionrestitution dudududu dossier)dossier)dossier)dossier)

---- L’absenceL’absenceL’absenceL’absence dudududu candidatcandidatcandidatcandidat ==== ZéroZéroZéroZéro

-ChaqueChaqueChaqueChaque équipeéquipeéquipeéquipe pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique constitueconstitueconstitueconstitue unununun dossierdossierdossierdossier dudududu candidatcandidatcandidatcandidat incluantincluantincluantincluant::::

- LaLaLaLa descriptiondescriptiondescriptiondescription sommairesommairesommairesommaire desdesdesdes moyensmoyensmoyensmoyens matérielsmatérielsmatérielsmatériels mismismismis àààà sasasasa dispositiondispositiondispositiondisposition....

- LesLesLesLes documentsdocumentsdocumentsdocuments produitsproduitsproduitsproduits etetetet présentésprésentésprésentésprésentés parparparpar lelelele candidatcandidatcandidatcandidat lorslorslorslors dededede l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation....

- UneUneUneUne fichefichefichefiche d’analysed’analysed’analysed’analyse dudududu travailtravailtravailtravail effectuéeffectuéeffectuéeffectué parparparpar lelelele candidatcandidatcandidatcandidat....

- LaLaLaLa fichefichefichefiche d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation renseignéerenseignéerenseignéerenseignée....

-SeuleSeuleSeuleSeule lalalala fichefichefichefiche d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation seraseraserasera transmisetransmisetransmisetransmise auauauau jury,jury,jury,jury, accompagnéeaccompagnéeaccompagnéeaccompagnée dededede lalalala propositionpropositionpropositionproposition dededede notenotenotenote....
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Epreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entreprise

E31E31E31E31 Réalisation d’intervention en entrepriseRéalisation d’intervention en entrepriseRéalisation d’intervention en entrepriseRéalisation d’intervention en entreprise

Conditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisation

---- RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d’uned’uned’uned’une opérationopérationopérationopération dededede chargementchargementchargementchargement etetetet déchargement,déchargement,déchargement,déchargement, livraisonlivraisonlivraisonlivraison enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise ouououou chezchezchezchez unununun clientclientclientclient avecavecavecavec

reprisereprisereprisereprise dededede marchandisemarchandisemarchandisemarchandise ouououou dededede supportssupportssupportssupports dededede chargechargechargecharge....

---- PendantPendantPendantPendant lalalala périodepériodepériodepériode dededede PFMP,PFMP,PFMP,PFMP, lelelele candidatcandidatcandidatcandidat constitue,constitue,constitue,constitue, àààà titretitretitretitre individuelindividuelindividuelindividuel unununun rapportrapportrapportrapport d’activitéd’activitéd’activitéd’activité portantportantportantportant sursursursur lelelele suivisuivisuivisuivi desdesdesdes

tâchestâchestâchestâches réalisées,réalisées,réalisées,réalisées, enenenen relationrelationrelationrelation avecavecavecavec lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences concernéesconcernéesconcernéesconcernées.... CeCeCeCe rapportrapportrapportrapport nenenene seraseraserasera paspaspaspas noténoténoténoté....tâchestâchestâchestâches réalisées,réalisées,réalisées,réalisées, enenenen relationrelationrelationrelation avecavecavecavec lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences concernéesconcernéesconcernéesconcernées.... CeCeCeCe rapportrapportrapportrapport nenenene seraseraserasera paspaspaspas noténoténoténoté....

Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) 

-AuAuAuAu termetermetermeterme dededede lalalala dernièredernièredernièredernière périodepériodepériodepériode dededede PFMP,PFMP,PFMP,PFMP, lesleslesles professeursprofesseursprofesseursprofesseurs etetetet tuteurstuteurstuteurstuteurs déterminentdéterminentdéterminentdéterminent conjointementconjointementconjointementconjointement lalalala notenotenotenote etetetet

l’appréciationl’appréciationl’appréciationl’appréciation quiquiquiqui serontserontserontseront proposéesproposéesproposéesproposées auauauau juryjuryjuryjury

-ElleElleElleElle tienttienttienttient comptecomptecomptecompte desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences acquisesacquisesacquisesacquises lorslorslorslors desdesdesdes travauxtravauxtravauxtravaux réalisésréalisésréalisésréalisés enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise....

-AAAA l’issuel’issuel’issuel’issue dededede lalalala situationsituationsituationsituation d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation, l’équipel’équipel’équipel’équipe pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique constitueconstitueconstitueconstitue pourpourpourpour chaquechaquechaquechaque candidatcandidatcandidatcandidat unununun dossierdossierdossierdossier

comprenantcomprenantcomprenantcomprenant::::

- L’ensembleL’ensembleL’ensembleL’ensemble desdesdesdes documentsdocumentsdocumentsdocuments utilisésutilisésutilisésutilisés pourpourpourpour conduireconduireconduireconduire l’entretienl’entretienl’entretienl’entretien....

- UneUneUneUne fichefichefichefiche d’analysed’analysed’analysed’analyse dudududu travailtravailtravailtravail effectuéeffectuéeffectuéeffectué parparparpar lelelele candidat,candidat,candidat,candidat, enenenen relationrelationrelationrelation avecavecavecavec lelelele livretlivretlivretlivret dededede suivisuivisuivisuivi enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise....

- LaLaLaLa fichefichefichefiche d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation renseignéerenseignéerenseignéerenseignée....
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Epreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entrepriseEpreuves prenant en compte la formation en entreprise

E32E32E32E32 Conduite d’un véhicule lourd articuléConduite d’un véhicule lourd articuléConduite d’un véhicule lourd articuléConduite d’un véhicule lourd articulé

Conditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisation

-CetteCetteCetteCette épreuveépreuveépreuveépreuve sesesese dérouledérouledérouledéroule conformémentconformémentconformémentconformément àààà lalalala naturenaturenaturenature etetetet auxauxauxaux exigencesexigencesexigencesexigences desdesdesdes épreuvesépreuvesépreuvesépreuves pratiquespratiquespratiquespratiques dudududu permispermispermispermis dededede

conduireconduireconduireconduire dededede lalalala catégoriecatégoriecatégoriecatégorie ECECECEC aprèsaprèsaprèsaprès avoiravoiravoiravoir validévalidévalidévalidé enenenen amontamontamontamont lesleslesles niveauxniveauxniveauxniveaux desdesdesdes permispermispermispermis BBBB etetetet CCCC....

-LaLaLaLa commissioncommissioncommissioncommission d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation estestestest composéecomposéecomposéecomposée obligatoirementobligatoirementobligatoirementobligatoirement dededede l’expertl’expertl’expertl’expert enenenen chargechargechargecharge desdesdesdes examensexamensexamensexamens dudududu permispermispermispermis dededede-LaLaLaLa commissioncommissioncommissioncommission d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation estestestest composéecomposéecomposéecomposée obligatoirementobligatoirementobligatoirementobligatoirement dededede l’expertl’expertl’expertl’expert enenenen chargechargechargecharge desdesdesdes examensexamensexamensexamens dudududu permispermispermispermis dededede

conduire,conduire,conduire,conduire, d’und’und’und’un enseignantenseignantenseignantenseignant dededede conduiteconduiteconduiteconduite routièreroutièreroutièreroutière.... UnUnUnUn professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel estestestest associéassociéassociéassocié àààà cettecettecettecette validationvalidationvalidationvalidation....

Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) 

-L’évaluationL’évaluationL’évaluationL’évaluation sesesese dérouledérouledérouledéroule auauauau courscourscourscours dudududu dernierdernierdernierdernier trimestretrimestretrimestretrimestre dededede lalalala formationformationformationformation.... LaLaLaLa périodepériodepériodepériode choisiechoisiechoisiechoisie pouvantpouvantpouvantpouvant êtreêtreêtreêtre différentedifférentedifférentedifférente

pourpourpourpour chacunchacunchacunchacun desdesdesdes candidatscandidatscandidatscandidats....

-AAAA l’issuel’issuel’issuel’issue dededede lalalala situationsituationsituationsituation d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation, l’équipel’équipel’équipel’équipe pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique constitueconstitueconstitueconstitue pourpourpourpour chaquechaquechaquechaque candidatcandidatcandidatcandidat unununun dossierdossierdossierdossier

comprenantcomprenantcomprenantcomprenant::::

- L’ensembleL’ensembleL’ensembleL’ensemble desdesdesdes documentsdocumentsdocumentsdocuments utilisésutilisésutilisésutilisés pourpourpourpour conduireconduireconduireconduire l’entretienl’entretienl’entretienl’entretien....

- UneUneUneUne fichefichefichefiche d’analysed’analysed’analysed’analyse dudududu travailtravailtravailtravail effectuéeffectuéeffectuéeffectué parparparpar lelelele candidat,candidat,candidat,candidat, enenenen relationrelationrelationrelation avecavecavecavec lelelele livretlivretlivretlivret dededede suivisuivisuivisuivi enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise....

- LaLaLaLa fichefichefichefiche d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation renseignéerenseignéerenseignéerenseignée....

-AuAuAuAu termetermetermeterme dededede l’épreuvel’épreuvel’épreuvel’épreuve sisisisi lelelele candidatcandidatcandidatcandidat obtientobtientobtientobtient::::

-UnUnUnUn avisavisavisavis favorable,favorable,favorable,favorable, ilililil sesesese voitvoitvoitvoit attribuerattribuerattribuerattribuer uneuneuneune notenotenotenote entreentreentreentre 10101010 etetetet 20202020

-UnUnUnUn avisavisavisavis défavorabledéfavorabledéfavorabledéfavorable:::: IlIlIlIl n’obtientn’obtientn’obtientn’obtient paspaspaspas dededede note,note,note,note, seuleseuleseuleseule uneuneuneune appréciationappréciationappréciationappréciation estestestest portéeportéeportéeportée sursursursur sonsonsonson dossierdossierdossierdossier.... IlIlIlIl nenenene peutpeutpeutpeut

doncdoncdoncdonc paspaspaspas sesesese voirvoirvoirvoir délivrerdélivrerdélivrerdélivrer lelelele diplômediplômediplômediplôme postulépostulépostulépostulé....



E3E3E3E3

Epreuve prenant en compte la formation en entrepriseEpreuve prenant en compte la formation en entrepriseEpreuve prenant en compte la formation en entrepriseEpreuve prenant en compte la formation en entreprise

E33E33E33E33
Conduite avec mise à quaiConduite avec mise à quaiConduite avec mise à quaiConduite avec mise à quai

Conduite de chariot de manutentionConduite de chariot de manutentionConduite de chariot de manutentionConduite de chariot de manutention

Conditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisationConditions de réalisation

-CetteCetteCetteCette épreuveépreuveépreuveépreuve sesesese composecomposecomposecompose dededede deuxdeuxdeuxdeux partiespartiespartiesparties::::

- RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d’opérationsd’opérationsd’opérationsd’opérations dededede manutentionmanutentionmanutentionmanutention enenenen conformitéconformitéconformitéconformité avecavecavecavec lesleslesles instructionsinstructionsinstructionsinstructions prévuesprévuesprévuesprévues pourpourpourpour lalalala conduiteconduiteconduiteconduite enenenen

sécuritésécuritésécuritésécurité desdesdesdes chariotschariotschariotschariots àààà conducteurconducteurconducteurconducteur portéportéportéporté desdesdesdes catégoriescatégoriescatégoriescatégories 1111 etetetet 3333 (R(R(R(R389389389389 CNAMTS)CNAMTS)CNAMTS)CNAMTS)....

- RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d’opérationd’opérationd’opérationd’opération dededede circulationcirculationcirculationcirculation auauauau seinseinseinsein d’uned’uned’uned’une entrepriseentrepriseentrepriseentreprise dededede transporttransporttransporttransport etetetet dededede misemisemisemise àààà quaiquaiquaiquai....- RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d’opérationd’opérationd’opérationd’opération dededede circulationcirculationcirculationcirculation auauauau seinseinseinsein d’uned’uned’uned’une entrepriseentrepriseentrepriseentreprise dededede transporttransporttransporttransport etetetet dededede misemisemisemise àààà quaiquaiquaiquai....

Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) Mode d’évaluation (CCF) 

-PourPourPourPour lalalala partiepartiepartiepartie manutention,manutention,manutention,manutention, lelelele candidatcandidatcandidatcandidat réaliseréaliseréaliseréalise::::

- UnUnUnUn testtesttesttest écritécritécritécrit ((((10101010 minutesminutesminutesminutes maximum)maximum)maximum)maximum)

- UnUnUnUn testtesttesttest pratiquepratiquepratiquepratique sursursursur chaquechaquechaquechaque catégoriecatégoriecatégoriecatégorie dededede chariotchariotchariotchariot:::: ----CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie NNNN°1111 ((((15151515 minutesminutesminutesminutes maximum)maximum)maximum)maximum)

----CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie NNNN°3333 ((((25252525 minutesminutesminutesminutes maximum)maximum)maximum)maximum)

-LaLaLaLa situationsituationsituationsituation d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation estestestest organiséeorganiséeorganiséeorganisée::::

-PourPourPourPour lalalala misemisemisemise àààà quai,quai,quai,quai, parparparpar lelelele professeurprofesseurprofesseurprofesseur chargéchargéchargéchargé desdesdesdes enseignementsenseignementsenseignementsenseignements dededede conduiteconduiteconduiteconduite routièreroutièreroutièreroutière lorslorslorslors desdesdesdes périodespériodespériodespériodes dededede

conduiteconduiteconduiteconduite intensiveintensiveintensiveintensive prévuesprévuesprévuesprévues durantdurantdurantdurant lesleslesles PFMPPFMPPFMPPFMP.... UnUnUnUn professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel estestestest associéassociéassociéassocié àààà cettecettecettecette évaluationévaluationévaluationévaluation....

- PourPourPourPour lalalala conduiteconduiteconduiteconduite dededede chariots,chariots,chariots,chariots, parparparpar lelelele professeurprofesseurprofesseurprofesseur habilitéhabilitéhabilitéhabilité àààà formerformerformerformer etetetet testertestertestertester lesleslesles candidatscandidatscandidatscandidats.... UnUnUnUn professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel

estestestest associéassociéassociéassocié àààà cettecettecettecette évaluationévaluationévaluationévaluation....


