
BAC Pro
logistique
& transport

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement professionnel scientifique et tech-
nique a pour principal objectif l’acquisition des 
connaissances suivantes :

• Réception – stockage.
• Travaux de gestion prévisionnelle.
• Suivi administratif des stocks.
•  Découverte et apprentissage du fonctionnement 

d’une entreprise.
•  Connaissances économiques de base relatives à 

l’entreprise et à son environnement.
• Gestion des commandes
• Communication, commercialisation
•  Réglementation en matière de sécurité, d’hy-

giène et de préservation de l’environnement.

Les stages et projets professionnels sont intégrés 
à la formation et à l’évaluation, ils représentent 22 
semaines sur 3 ans. Ils permettent une meilleure 
compréhension des métiers et une orientation 
vers un bac professionnel adapté aux attentes du 
jeune.

APRÈS LE BAC…

La vie professionnelle ou un BTS (logistique ou 
transport…) en formation initiale ou en alternance.

DéBOUChéS PROfESSIONNELS

bac pro logistique
Le titulaire de ce bac pro participe à l’organisation 
et à la gestion de la chaîne logistique : il est amené 
à réceptionner et expédier des marchandises, les 
mettre en stock et en assurer la gestion informati-
sée. Il utilise des engins de manutention, prépare 
les commandes et contribue au déstockage. Il 
exerce principalement dans les entreprises presta-
taires de services de manutention, de magasinage, 
d’entreposage et de distribution de marchandises.

bac pro transport
Le titulaire de ce bac pro participe à l’organisation, 
à la mise en œuvre et au suivi des opérations du 
transport de marchandises, en tenant compte de la 
complémentarité des modes de transport (terrestre, 
aérien, maritime). Il assure les prestations qui y 
sont associées. Il prépare les dossiers de transport 
et de douane, vérifie les documents comptables et 
de synthèse. Le jeune diplômé peut travailler dans 
une entreprise de transport de marchandises, de 
location de véhicules industriels, d’organisation de 
transports terrestres, aériens, maritimes et multi-
modaux, ou dans une entreprise de commission en 
douane. Il peut également exercer son activité dans 
la fonction transport des entreprises industrielles 
et commerciales.
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ADMISSION

Ouverte aux élèves de 3e collège et technologique. 
Accès possible aux élèves de Seconde en Seconde 
pro ou en Première Pro.
Avis favorable du conseil de classe de l’établisse-
ment d’origine pour une seconde professionnelle.

LES QUALITéS REQUISES

Avoir une culture générale correcte, une certaine 
curiosité pour le monde économique, une bonne 
présentation, un sens de l’organisation, une maî-
trise de soi.

ORGANISATION DU CURSUS

Après une seconde « de détermination » commune 
aux 2 baccalauréats, le jeune se spécialise en 1re 
et Terminale dans l’une des 2 spécialités de bacca-
lauréats professionnels :

•  Bac Pro logistique
•  Bac Pro Exploitation des transports (non préparé 

dans l’établissement).

ENSEIGNEMENT hEBDOMADAIRE

DISCIPLINES Seconde Première Terminale

Enseignements obligatoires Nombre d’heures par semaine

Enseignement professionnel technologique et scientifique

Formation logistique 14 14 14

Mathématiques 3 2 2

Économie – Droit 2 2 2

Enseignement Général

Français 4 4 4

Connaissance du monde contemporain 2 2 2

Langue vivante 1 (Anglais) 3 2 h 30 2 h 30

Langue vivante 2 (Espagnol) 2 2 2

Éducation artistique 2 2 2

Prévention Santé - Environnement 1 1 1

Éducation physique 3 3 3

Éducation civique juridique et sociale (ECJS) 0 h 30 0 h 30 0 h 30

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 2 2 2

Anglais classe européenne 2 2 2

DNL (Discipline non linguistique en anglais) 1 1 1

PéRIODE DE fORMATION EN MILIEU PROfESSIONNEL

Stages en entreprises 6 semaines 8 semaines 8 semaines

En avant vers votre avenir !


