LE DIPLOME
Le baccalauréat professionnel
«Logistique»
Il se prépare en 3 ans après une 3ième
Le titulaire du Bac Pro « Logistique »
peut directement entrer dans le
monde du travail ou poursuivre ses
études
en
BTS
« transport
et
prestations logistiques » ou en DUT
«Gestion logistique et transport»
Les élèves apprendront, durant leur formation,
à conduire des chariots automoteurs à
conducteur
porté,
sur
la
plateforme
académique, et pourront obtenir une attestation
équivalente au CACES 1, 3 et 5.

CONTENUS DE LA
FORMATION
L’enseignement professionnel est axé sur 4
domaines comportant diverses activités :
La logistique :
 La réception, la mise en stock et le suivi ;
 La préparation de commandes,
l’expédition et le transport ;
 …
Le transport :




Les véhicules, les contraintes de poids et
de dimension ;
Les contrats, documents…
…

La
formation
se déroule
plateforme académique.

sur

la

La gestion :
 La gestion administrative
(communication et outils…) ;
 La sécurité, l’hygiène… ;
 La gestion commerciale, des ressources
humaines…

CACES 1

Domaines
professionnels

1ère
année

2ème
année

3ème
année

12

12

11

Economie - droit

2

2

2

Prévention – Santé Environnement

1

1

1

2,5

2,5

2,5

1ère
année

2ème
année

3ème
année

4,5

4,5

4,5

Mathématiques

3

3

3

Langue vivante 1

2

2

2

Langue vivante 2

2

2

2

Arts Appliqués

1

1

1

Education physique et
sportive

3

3

3

Enseignements
professionnels

Accompagnement
personnalisé

Domaines généraux
Lettre – Histoire – ECJS

La manutention mécanisée :


HORAIRES
INDICATIFS
HEBDOMADAIRES

La période de formation en
entreprise est de 22
semaines sur 3 ans.
CACES 3

CACES 5

CONDITIONS
D’EXERCICE DE
L’ACTIVITE
Le titulaire du bac pro logistique participe à
l'organisation et à la gestion de la chaîne
logistique. Il peut être amené à :
Recevoir des marchandises (accueillir le
conducteur, décharger les marchandises,
contrôler la conformité des marchandises
reçues …) ;
Mettre en stock ;
Préparer les commandes et déstocker ;
Expédier des marchandises ;
Assurer la gestion informatisée de ces
stocks ;
Optimiser
le
stockage
(organiser
l’entrepôt, affecter les emplacements…) ;
Utiliser des engins de manutention.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Le titulaire du bac pro « Logistique »
exerce dans les entreprises prestataires de
services logistiques, des entreprises de
production, des transporteurs, des plateformes logistiques. Il sera :
Agent de réception ;
Gestionnaire de stocks ;
Préparateur de commandes ;
Agent d’expédition ;
Magasinier ;
Cariste ;
Employé d’un service logistique…
Avec possibilité, à terme, de devenir
responsable
d’une
fonction
d’entreposage ou d’une petite unité de
production.

Son activité exige rigueur, méthode,
adaptabilité aux variations d’activité,
bon sens et une capacité à travailler en
équipe.

Coordonnées de l’établissement :
LYCEE Polyvalent
FÉLIX MAYER
2 square Georges Bastide
57150 CREUTZWALD
 03 87 93 12 51

