BAC PRO TRANSPORT
Gestionnaires d'opérations de transport
de marchandises

Section Européenne
UNE FAMILLE DES METIERS COMMUNE EN CLASSE DE
SECONDE (Suite)
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Peuvent s’inscrire les élèves sortant d’une classe :





De 3ème générale
De 3ème prépa-métiers
De certains CAP (inscription possible en 1ère Bac Pro)
D’une seconde générale (inscription possible en 1ère
Bac Pro)

Important : tout élève ayant déjà obtenu un
Baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel
peut valider un Bac Professionnel Transport en un an
(inscription en Terminale)

UNE FAMILLE DES METIERS COMMUNE EN CLASSE
DE SECONDE
La famille des métiers Gestion Administration Transport et
Logistique regroupe tous les métiers qui interviennent
ensemble, conjointement ou successivement, dans la
réalisation d’opérations fondamentales pour les
entreprises :
 Le traitement des commandes
 La gestion de l’approvisionnement
 La gestion des flux entrants et sortants de
marchandises
 Le suivi et l’optimisation du stockage
 La distribution des produits
 La facturation aux clients, etc.

Ainsi la classe de seconde correspondant à cette famille de
métiers
permet
d’acquérir
les
compétences
professionnelles communes aux métiers de la gestion, du
transport et de la logistique :
 Gérer des relations interpersonnelles
 Organiser et planifier l’activité
 Mettre en œuvre et contrôler les processus
administratifs
 Traiter les flux physiques en relation avec les données
de gestion
 Assurer le respect de la réglementation, des normes et
traiter des dysfonctionnements ;
En fin de seconde, les élèves peuvent alors choisir
d’intégrer la classe de première bac pro transport.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
L'agent d'exploitation en transport peut travailler dans
une entreprise de transport de marchandises, de
transport spécialisé (marchandises dangereuses ou sous
température dirigée, transport exceptionnel...), de
location de véhicules industriels, d'organisation de
transports terrestres, aériens, maritimes et multimodaux,
ou chez un commissionnaire en douane.
Il peut également exercer son activité dans la fonction
transport des entreprises industrielles et commerciales.

POURSUITE D’ETUDES





BTS Gestion des transports et logistique associée
BTS Management commercial opérationnel
DUT Génie logistique et transport
Titres professionnels dans les domaines du transport et
de la logistique
 Formations complémentaires en écoles spécialisées du
transport et de la logistique.
Plus d’informations sur le site :
http://www-choisis-ton-avenir.com
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CHAMPS D’ACTIVITES - METIERS
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) et
ce, dans un souci d'efficacité administrative et de
rentabilité.
Il assure les prestations qui y sont associées : étude de
marché, organisation du transit, du dédouanement et du
stockage. Il prépare les dossiers de transport et de
douane, vérifie les documents comptables et de
synthèse. Il analyse les coûts, leurs conséquences sur les
marges et sur les décisions à prendre. Il peut participer à
la prospection commerciale, suivre le règlement des
factures, participer à la réalisation d'activités logistiques
liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et
participer à leur règlement.

QUALITES REQUISES





Faire preuve de rigueur, de précision et de sérieux
Avoir le sens de l’initiative
Etre adaptable aux variations d’horaires
Savoir s’adapter
aux diverses
situations et gérer
le stress.
 Maitriser
convenablement
la communication
écrite et orale
ainsi que l’utilisation de l’outil informatique
 Pratiquer l'anglais est un atout supplémentaire voire
indispensable.

FORMATION DISPENSEE
Formation générale expression et ouverture sur le
monde







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

Formation professionnelle
 Mise en œuvre et suivi d’une opération de
transport
 Respect des procédures qualité, sécurité, sûreté
et des contraintes environnementales
 Dédouanement des marchandises
 Les relations avec les partenaires
 Les relations avec les principaux acteurs et
opérateurs de l’opération de transport
 Autorisation conduite Catégorie 1.

FORMATION DISPENSEE (Suite)
La co-intervention
Des heures de co-intervention sont assurées par le
professeur de la spécialité professionnelle, avec le
professeur enseignant le français, ou celui
enseignant les mathématiques.
Le chef d’œuvre
Un volume horaire est dédié en classe de 1ère et
Terminale, pour la réalisation d’un chef d’œuvre,
aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui
vise à développer inventivité et créativité.

PRATIQUES PEDAGOGIQUES
 Aide à la mise en œuvre du projet d’orientation
et/ou d’insertion professionnelle de l’élève
 Travail à rythme individualisé
 Accompagnement personnalisé et soutien
 Mise en situation professionnelle
 Apprentissage des langues et ouverture à l’international

SECTION EUROPEENNE EN ANGLAIS
L’ouverture de l’établissement sur l’Europe conduit à une
sensibilisation aux 3 aspects :
monde professionnel, culturel
et européen.
Est proposé un renforcement
linguistique avec 2 heures
d’anglais supplémentaires par
semaine dont une heure
d’enseignement d’une discipline professionnelle en langue
étrangère (Discipline non linguistique DNL).
Cette section a pour objectif de favoriser le déplacement
des jeunes vers l’Europe comme vers l’international.
Chaque année, des élèves réalisent 4 semaines de stages
en entreprises en Irlande, Pologne ou Espagne grâce au
financement européen Erasmus +.

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISES
Les élèves effectuent 22 semaines de stage dans des
entreprises du champ professionnel métiers du
transport. Ces P.F.M.P. (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.

