CAP en 1 an
Opér ateur/trice de ser vice Relation Client e t livr aison
Nouvelle forma on proposée à la rentrée 2018 au
Lycée E3ore Buga/ à Illzach, le CAP OSRCL est un
CAP préparé en un an, qui répond à un besoin réel
des entreprises.
Le/la

tulaire du CAP OSRCL :

•

assure la rela on client, prépare et livre des
marchandises, des colis, des matériaux, et collecte
des produits et informa ons.

•

eﬀectue le circuit de livraison, au moyen d’un
véhicule léger ou tout autre moyen de locomo on
adapté (à pied, bicycle5e, deux roues motorisées).

•

assure le contact avec les clients par culiers et
professionnels et propose des services : livraison,
collecte, services spéciﬁques (encaissement, portage
de repas ou de médicaments, visite de personnes,
contrôle de biens …) .

•

exerce ses missions pour le compte de sociétés de
services, de commerces, de collec vités territoriales,
d’entreprises de transport (messagerie, groupage,
express), d’entreprises industrielles, d’établissements
publics, d’associa ons, dans les domaines du
commerce , de la grande distribu on, de l’hôtellerierestaura on, de la santé et des ac ons sociales, du
transport et de la logis que, des services publics.

Dans le cadre de leur forma on, les élèves
passent le permis de conduire B.

Conditions
1) La forma on s’adresse :
• aux élèves tulaires d’un CAP
• aux élèves ayant suivi un cursus scolaire en lycée ou en CFA
(2nde pro, 2nde GT, 1ère pro, 1ère GT, 1ère année de CAP)
• aux jeunes récurrents ayant suivi un parcours d’inser on
(MLDS, école de la 2ème chance, etc …)
Les candidats doivent avoir 17 ans révolus avant le 31
décembre 2018.
La passa on du permis de conduire intégrée dans la
forma on nécessite de disposer d’un document d’iden té
valide.
2) Modalités d’aﬀecta on
• Date limite de transmission des dossiers de candidature au
Lycée Buga0 : 6 juin 2018
• Entre en de mo va on : le mercredi 13 juin 2018
• Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du
lycée Buga/ : www.lycee-bugatti.net

Après le CAP
L’objec f premier de la forma on est une inser on rapide
dans la vie ac ve. Le CAP OSRCL permet cependant une
poursuite d’études en :
• CAP Conducteur Livreur Marchandises (intégra on directe
de la terminale)
• 1ère BAC PRO logis que
• 1ère BAC PRO transport
• 1ère BAC PRO Conducteur Transp. Livraison Marchandises
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