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Seconde
Logistique
Transport

Première
Logistique

Terminale
Logistique

BAC PRO Logistique
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.

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 Logistique participe et réalise les opéra-
-

ration de commandes et d’expédition de marchandises.

Il contribue au suivi et à l’optimisation du stockage.

Il maîtrise la conduite d’engins de manutention.

Dans ses activités, il respecte les procédures, les règles de sécu-
rité, les normes de qualité et environnementales.

L’obtention du CACES 1,3 ou 5.

Des équipements sans cesse
renouvelés pour suivre l’évo-
lution du milieu professionnel.



Tanguy,
BTS Contrat Pro chez les TRANSPORTS NAULEAU

Témoignages

Des professionnels
et des Projets

Et après ?

POURSUITE D’ETUDES

En perspective un emploi...
- Réceptionnaire,
- Agent Logisticien,
- Gestionnaire de stocks,
- Préparateur de commandes,
- Cariste.

VIE ACTIVE

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.

TSMEL
Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique

élève,
BTS Contrat Pro chez ...... 

«texte» Nos partenaires

Ce professionnel exerce principalement dans 
les entreprises prestataires logistique, les plate-
formes de distribution, les services logistiques 
des entreprises, les entreprises de transports as-
surant des prestations logistiques.

Après quelques années d’expérience en tant 
que préparateur de commandes, opérateur, 
agent logisticien, magasinier, cariste ou récep-
tionnaire, ce professionnel peut évoluer vers un 
poste de chef d’équipe, chef de quai, respon-
sable magasinier, approvisionneur, responsable 
d’une petite unité logistique ou responsable 
de dépôt (petite unité) ou de gestionnaire de 
stocks.

«Le Bac Professionnel Logistique m’a apporté 
de l’expérience professionnelle et une bonne 
connaissance du bassin d’entreprises de ma ré-
gion.»

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,
- 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.


