BAC PRO LOGISTIQUE
PRÉSENTATION DU MÉTIER
Le titulaire de la spécialité « logistique » du Baccalauréat Professionnel prépare et/ou réalise les opérations de réception et de mise en stock (flux entrants),
de préparation de commandes et d’expédition (flux
sortants) de marchandises. Il contribue au suivi et
à l’optimisation du stockage. Il maîtrise la conduite
d’engins de manutention. Il peut également participer à la préparation et au suivi de transports routiers
de marchandises. Dans ses activités il respecte les
procédures, les règles de sécurité, les normes qualité
et environnementales. Dans ce cadre, il est en relation
avec des partenaires externes ou leurs représentants
(fournisseurs, prestataires, transporteurs, clients) et
des partenaires internes (services logistiques, administratifs, commerciaux et comptables) avec lesquels
il communique à l’oral et à l’écrit, en français ou en
langue étrangère.

DÉCOUPAGE DE LA FORMATION
La formation permet d’acquérir des compétences professionnelles :
Logistique :
- Recevoir des marchandises
- Transférer des marchandises
- Préparer des commandes
- Expédier des marchandises
- Organiser les flux entrants et sortants (préparer la
réception des marchandises, participer aux traitements des litiges, organiser la préparation et l’expédition des commandes, suivre les expéditions)
- Suivre et optimiser le stockage (gérer les emplacements, contrôler les stocks, gérer des supports de
charge consignés, valoriser les déchets)
- Communiquer avec les partenaires
Manutention :
- Conduire les chariots élévateur (CACES 1, 3 et 5)
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BAC PRO LOGISTIQUE
DURÉE DE
FORMATION
3 années

RECRUTEMENT

Après la 3ème.
Classe de 2de « Gestion Administration Transport Logistique »
puis choix de l’option « Logistique » dès la classe de 1ère.

QUALITÉS REQUISES

- Polyvalent
- Qualités de communication
- Être capable de travailler en équipe et en autonomie
- Bonne résistance physique et dynamique

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Langue Vivante, Éducation Physique et Sportive (EPS), Arts
Appliqués.
Enseignement professionnel : Logistique, Manutention, PSE, Économie-droit.
Co-intervention enseignement général et professionnel.
Consolidation des connaissances.

EXAMEN

L’examen comporte des évaluations en PFMP, en CCF
(Contrôles en cours de formation) sur les 2 dernières années de formation, en épreuves ponctuelles écrites, orales et pratiques dans
toutes 1ère
les matières
année et par la présentation à l’oral d’un chef d’œuvre.
624h

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (6
semaines en 2de, 8 semaines en 1ère et en Terminale)

ET APRÈS LE BAC PRO ?

Insertion professionnelle : Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique ‐ Agent logisticien ‐ Magasinier(ère) ‐ Cariste ‐ Employé(e)
d’un service logistique ‐ Réceptionnaire ‐ Préparateur(trice) de commandes
Poursuite d’études : BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique associée), Titre professionnel TSMEL (Technicien Supérieur en
Méthodes et Exploitation Logistique)
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