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Seconde
Logistique
Transport

Première
Transport

Terminale
Transport

BAC PRO Transport
Une formation professionnalisante

Contenu de la formation

Economie-Droit
Prévention Santé Environnement

Enseignement professionnel

Pôle professionnel
14h00 13h50 13h50

2nde 1ère Term

Français
Histoire Géographie et Education civique

Mathématiques

15h00 16h00 16h00

Enseignement général 2nde 1ère Term

Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol
Arts appliqués et cultures artistiques

Langue vivante 1 : Anglais

Education Physique et Sportive

Accompagnement Personnalisé

La classe de seconde permet de
choisir la spécialité logistique ou
transport.

-

Il assure les prestations qui y sont associées : étude de marché, 
organisation du transit, du dédouanement et du stockage.

-
cuments comptables et de synthèse.

Il analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les 
décisions à prendre.

Nos +

Une �lière complète jusqu’au
Bac+3.

Une préparation au BTS par des
approfondissements en ensei-
gnement général, méthodologie,
forum des anciens élèves...

Un réseau d’entreprises �dèles
qui favorise l’accueil de nos
élèves en stage.

Le titulaire du Bac pro Transport participe à l’organisation, à la 
mise en oeuvre et au suivi des opérations du transport de mar-
chandises, en tenant compte de la complémentarité des modes 
de transport (terrestre, aérien, maritime).



Sylvain,
BTS Contrat Pro chez DASCHER CARGOS PLUS

Témoignages

Des professionnels
et des Projets

Des professionnels qui s’impliquent à vos côtés :

- visites de diverses structures de transport,
- accueil des élèves en stage et participe à l’éval-
  uation pour les épreuves d’examen,

Et après ?

POURSUITE D’ETUDES

En perspective un emploi...
- agent d’exploitation ou de transit,
- agent au SAV ou litige,
- assistant déclarant en douane,
- gestion de planning,
- commissionnaire de transport.

-

-
-

VIE ACTIVE

Le jeune diplômé peut travailler dans une entre
prise de transport de marchandises, de location 
de véhicules industriels, d’organisation de trans
ports terrestres, aériens, maritimes et multimo
daux ou chez un commissionnaire en douane.
Il peut également exercer son activité dans la 
fonction transport des entreprises industrielles 
et commerciales.

Une formation
professionnalisante

22 semaines
en milieu professionnel

3 semaines en logistique
3 semaines en transport

2nde

2 périodes de 4 semaines
1ère

2 périodes de 4 semaines
Term

40% de nos élèves poursuivent leurs études
à l’issue du Bac Pro, notamment en formation
par alternance.

BTS
Transport et Prestations Logistiques
(à l’ISLT)
- en formation initiale,
- en contrat de professionnalisation.

Formation complémentaire
en Douane

- tous les 2 ans, un projet découverte des modes
  de transports (et de la logistique) européens :
  Pays-Bas, Venise, autoroute de la mer vers Gigon.

«Le Bac Professionnel Transport m’a permis de 
prendre et de vaincre une certaine timidité pro-
fessionnelle.

Grâce au stage, j’ai décroché plus facilement 
mon apprentissage chez DASCHER France où je 
m’épanouis totalement.»

Fabien,
BTS Contrat Pro chez LEROY LOGISTIQUE

«Le Bac Professionnel Transport m’a permis de 
décrocher mon contrat d’apprentissage chez 
LEROY LOGISTIQUE grâce aux stages.

Les compétences et les savoirs acquis en Bac 
Professionnel nous donnent de l’avance sur les 
autres étudiants dans les matières techniques.»

Nos partenaires


