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RECRUTEMENT

BAC PRO

LOGISTIQUE
Cette formation est
accessible aux garçons et aux
filles en fin de 3ème.

CAPACITE D’ACCUEIL

Tronc commun Transport et
Logistique
24 élèves.

INSCRIPTION

C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que les
familles doivent compléter le
dossier : « Orientation en fin
de classe de 3ème de
l’académie d’origine ».

LE MÉTIER
L’agent logisticien, titulaire du baccalauréat professionnel « logistique» prépare et réalise les opérations liées à la réception, à la
mise en stock, à la préparation des commandes, au déstockage
et à l’expédition des marchandises ou des produits. Il assure également la gestion et le suivi des stocks. Il optimise les systèmes.

LES EMPLOIS CONCERNÉS
À l’issue de sa formation, le titulaire du baccalauréat professionnel « logistique » occupera un poste d’agent en qualité de réceptionnaire, gestionnaire des stocks, préparateur de commandes,
agent d’expédition, magasinier ou employé d’un service logistique. À terme, l’agent logisticien pourra devenir responsable
d’une fonction en entreposage ou en manutention ou responsable
d’une petite unité de magasinage.

LES TYPES D’ENTREPRISES
•
•
•
•

Entreprises de production
Grands magasins spécialisés et grande distribution
Plateformes de distribution
Entreprises de services (messagerie, collectivités…)

LES APTITUDES REQUISES
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves peuvent être externes ou demi-pensionnaires.

•
•
•
•

LA FORMATION
•

CONTACT

•
•

 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

Rigueur, précision, ordre
Adaptabilité
Sens du travail en équipe
Résistance physique (station debout)

Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.
Formation à la conduite des chariots élévateurs (catégories
1,3 et 5)

LES ENSEIGNEMENTS
•

•
•

Enseignements généraux
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, anglais, espagnol, arts appliqués et cultures artistiques, EPS, PSE.
Enseignements professionnels
Logistique, économie-droit, manutention mécanisée.
Chef d’œuvre et Co-intervention.

POURSUITE D’ÉTUDES
•
•

Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique
BUT Gestion Logistique et Transport

Lycée Professionnel François CEVERT
Site internet du Lycée : http://francois-cevert.elycee.rhonealpes.fr/

Journées Portes Ouvertes
Samedi 13 mars 2021

RECRUTEMENT

BAC PRO ORGANISATION de

TRANSPORT DE MARCHANDISES
Cette formation est
accessible aux garçons et aux
filles en fin de 3ème.

CAPACITE D’ACCUEIL
Tronc commun Transport et
Logistique
24 élèves.

INSCRIPTION

LE MÉTIER
Le titulaire du Bac Pro OTM participe à l'organisation, à la mise en
œuvre et au suivi des opérations du transport de marchandises, en
tenant compte des différents modes de transport (terrestre, ferroviaire, aérien, maritime). Il assure les prestations qui y sont associées : étude de marché, organisation du transit, du dédouanement.
Il prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie les documents comptables et de synthèse. Il analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les décisions à prendre. Il peut participer à la prospection commerciale, suivre le règlement des factures,
participer à la réalisation d'activités logistiques liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et participer à leur règlement.

LES TYPES D’ENTREPRISES
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que les
familles doivent compléter le
dossier : « Orientation en fin
de classe de 3ème de
l’académie d’origine ».

• Entreprises de transport de marchandises générales
• Entreprises organisatrice de transports terrestres, aériens,
maritimes et multimodaux
• Entreprises de transport spécialisés (transport sous température dirigée, transport de marchandises dangereuses, transport
exceptionnel)
• Commissionnaires en douane ; commissionnaires de transport

LES APTITUDES REQUISES
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves peuvent être externes ou demi-pensionnaires.

CONTACT

 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

•
•
•
•

Rigueur, Dynamisme
Sens de l'initiative
Sens de la négociation commerciale
Langue étrangère nécessaire

LA FORMATION
•
•

Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS
• Enseignements généraux
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques,
anglais, espagnol, arts appliqués et cultures artistiques, EPS, PSE.
• Enseignements professionnels
La préparation, la mise en œuvre et le suivi des opérations de
transport, la contribution à l’amélioration de l’activité de transport ; économie-droit.
• Chef d’œuvre et Co-intervention.

POURSUITE D’ÉTUDES
•
•

BTS Gestion du Transport et de la Logistique Associée
BUT Gestion Logistique et Transport
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RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et aux
filles en fin de 3ème.

CAPACITE D’ACCUEIL

CAP

Opérateur Opératrice Logistique
LE MÉTIER
•
•
•

Assure la réception et le déchargement des marchandises
Assure le stockage des produits
Prépare les commandes, les expéditions, le chargement

LES EMPLOIS CONCERNÉS
Cette section peut accueillir
12 élèves.

INSCRIPTION

C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que les
familles doivent compléter le
dossier : « Orientation en fin
de classe de 3ème de
l’académie d’origine ».

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

•
•
•

LES TYPES D’ENTREPRISES
•
•
•
•

CONTACT

 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

Entreprises de production
Grands magasins spécialisés et grande distribution
Plateformes de distribution
Entreprises de services (messagerie, collectivités…)

LES APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•

Rigueur
Précision, ordre
Adaptabilité
Sens du travail en équipe
Résistance physique (station debout)

LA FORMATION
•

Les élèves peuvent être externes ou demi-pensionnaires.

Préparateur de commandes
Agent de réception et d’expédition
Conditionneur, emballeur, magasinier, cariste

•

Les études durent deux ans.
Une période de 14 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.

LES ENSEIGNEMENTS
•

•

Enseignements généraux
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences
physiques, anglais, arts appliqués et cultures artistiques,
éducation physique et sportive
Enseignements professionnels
Logistique, économie-droit, manutention mécanisée, Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES
•

Bac Pro Logistique (pour les meilleurs élèves)

