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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Peuvent s’inscrire les élèves sortant d’une classe : 
 

 De 3 ème  de Collège  
 De 3 ème  Découverte Professionnelle  
 De certains CAP (entrée en première Bac Pro) 
 Ou issus d’une voie générale ou technologique 

(passserelles vers une 1 ère  après une 2de générale)  
 

CHAMPS D’ACTIVITES  

 Réception et contrôle de la marchandise  
 Gestion informatisée  des stocks, suivi, et prépara -

tion des commandes 
 Préparation des expéditions et suivi du transport  
 Conduite des engins de manutention 
 Respect des règles de sécurité et des normes 

environnementales. 
 Gestion administrative et commerciale de 

l’entreprise 

METIERS        

 Agent logisticien     
 Magasinier-cariste, Réceptionnaire     
 Préparateur de commande  , Agent d’expédition 
 Employé d’un service logistique,  

 

 Puis avec l’expérience :  
 

 Chef d’équipe  
 Responsable magasinier, Gestionnaire des stocks 
 Chef de quai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

QUALITES REQUISES  

 Polyvalence     
 Rigueur 
 Organisation et méthode  
 Aptitudes physiques 
 Goût pour l’international 
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie  
 

 

DEBOUCHES 

Le titulaire du Bac Pro Logistique travaille dans les 
entrepôts d'entreprise s de transport et de logistique, 
d'entreprises industrielles et commerciales de tous 
secteurs, d'entreprise d'entreposage, de préparation de 
commandes, de conditionnement, d'emballage et 
d'expédition.  
Les opportunités d’emploi sont nombreuses et en 
constante    augmentation (développement  du e.com-
merce, des courses en ligne de type « drive » etc…) 
Il existe également des opportunités d’embauche dans 
le domaine de la logistique humanitaire et l’armée. 

 

POURSUITE D’ETUDES  

 BTS Transport – Logistique 
 BTS Management des Unités Commerciales  
 BTS Assistant(e) de Gestion 
 Licence Professionnelle 
 Spécialisation logistique h umanitaire. 

TSVP 
 
 

BAC PRO  
LOGISTIQUE  

Section Européenne  



FORMATION DISPENSEE 

 

 Formation générale expression et ouverture sur le 
monde (13 heures) 

 

 Français  
 Mathéma  tiques 
 Langue vivante 1 : Anglais  
 Langue vivante 2 : Espagnol 
 Histoire-Géographie  
 Education Physique et Sportive 
 Education artistique 

 
 

 Formation professionnelle (16 heures) 
 

 Réception – Stockage 
 Préparation et suivi du transport routier des 

marchandises  
 Obtention des autorisations de conduite des chariots 

élévateurs Catégories  1, 3, 5  
 Travaux de gestion prévisionnelle  
 Suivi administratif des stocks 
 Découverte et apprentissage du fonctionnement de 

l’entreprise. 
 Gestion des commandes 
 Communication, commercialisation 
 Règlementation en matière de sécurité d’hygiène et 

de préservation de l’environnement. 
 Prévention Santé Environnement (P.S.E.)  

 

PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

 
 Suivi individualisé du projet de l’élève 
 Soutien scolaire personnalisé  
 Ouverture culturelle   
 Pédagogie de projet   
 Accueil d’élèves en situation de handicap.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA SECTION EUROPEENNE  

 

L’ouverture de l’établissement sur l’Europe conduit 
à une sensibilisation aux 3 aspects : monde 
professionnel, culturel et européen. Un 
renforcement linguistique : 2 heures d’anglais 
supplémentaires par semaine dont une heure 
d’enseignement d’une discipline non linguistique 
en langue étrangère (DNL). 
 

Cette section a pour objectif de favoriser le 
déplacement des jeunes vers l’Europe comme vers 

l’international en mettant 
l’accent sur 
l’apprentissage  des 
langues et l’ouverture sur 
le monde.  
La Section Européenne 
propose à ce titre un 

stage professionnel à l’étranger en Terminale Bac 
Pro. En 2015/2016, des élèves sont partis 
4 semaines en Irlande du Nord grâce au 
financement européen Erasmus+ et aux bourses 
Explora. 

Important : La Section Européenne permet 
d’obtenir, sous réserve de réussite en terminale 
d’une épreuve à l’oral, la «  Mention 
Européenne  » qui valorise le diplôme du 
baccalauréat et le dossier scolaire (donc les 
inscriptions post-bac). 

 

 
 

 

PERIODES DE FORMATION EN 
ENTREPRISE (P.F.M.P.) 

Les élèves effectuent 22 semaines de stage dans 
des entreprises du champ professionnel logistique.  
Ces PFMP (périodes de formation en milieu 
professionnel), réparties sur les 3 années de 
scolarité,  sont  obligatoires et évaluées pour 
l’obtention du diplôme.  
Elles sont complémentaires aux connaissances 
acquises au cours du cycle de formation au sein du 
lycée. En effet, elles permettent à l’élève de mieux 
appréhender le monde du travail et de mettre en 
pratique les enseignements dispensés en milieu 
scolaire. 
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