BAC PROFESSIONNEL

Métiers de la Logistique
NOUVEAUTÉ !

Après une seconde professionnelle « Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de
la Logistique » qui vous permet d’affirmer progressivement votre choix de spécialité et d’acquérir les premières compétences professionnelles utiles, vous intégrez la classe de 1remb0«WLHUV
GHOD/RJLVWLTXHb}.
/HVREMHFWLIVGXEDFFDODXU«DW3URIHVVLRQQHOmb0«WLHUVGHOD/RJLVWLTXHb}VRQWGHIRUPHUGHIXWXUV
réceptionnistes, gestionnaires ou employés d’un service logistique.
/HIXWXUSURIHVVLRQQHODXUDSRXUSULQFLSDOHVPLVVLRQVb
• La préparation et la réalisation des opérations de réception
ï/HVXLYLGHVćX[GHSURGXLWVHWODERQQHWHQXHGHVQLYHDX[GHVWRFN
• La participation à la gestion administrative et commerciale de l’entreprise
ï/èXWLOLVDWLRQGHVORJLFLHOVLQGLVSHQVDEOHVDXWUDLWHPHQWHQWHPSVU«HOGHVćX[GHPDUFKDQGLVHV
• La maîtrise de l’utilisation du matériel de manutention

Possibilité de formation par
apprentissage en terminale

Admission
• En seconde professionnelle après une classe de 3e
• Pour toute autre entrée, l’admission se fait après étude du dossier et entretien avec le candidat

Formation
Les études comprennent :
• un enseignement général (environ 12 h)
• un enseignement professionnel (environ 15 h)
• 3 h d’accompagnement personnalisé
• une option d’enseignement professionnel en anglais (1h de DNL en Logistique)
ï8QH formation initiale SST (Sauveteur Secouriste du Travail) dispensé par des moniteurs
agréés par l’INRS.
• une préparation aux CACES 1 – 3 – 5
• une formation PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique)
• une formation en entreprise de 22 semaines dont une période peut être effectuée à l’étranger
en classe de 1re 5R\DXPH8QL3RUWXJDO(VSDJQH6ORY«QLH3RORJQH$OOHPDJQH,WDOLHð

6(&7,216 Anglophone
EUROPÉENNES

> Préparation et présentation à l’examen du TOEIC Bridge
en Terminale pour les élèves volontaires

Débouchés
> Il exerce dans les entreprises prestataires de services de manutention,
de magasinage, d’entreposage et de
distribution de marchandises, de préparation de commandes, il est plus ou
moins polyvalent ou spécialisé : réceptionnaire, gestionnaire de stocks, préparateur de commandes, agent d’expédition, magasinier ou employé d’un
service logistique
> Après quelques années d’expérience,
il peut évoluer vers un poste de chef
magasinier, de chef d’équipe, de chef
d’entrepôt ou de responsable de stock

Poursuite d’études
• BTS Gestion des Transports
et Logistique Associée
ï,877UDQVSRUWHW/RJLVWLTXH
• Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation logistiques en 1 an
• BTS Négociation et digitalisation de la
relation client
• BTS Gestion PME
ï%760DQDJHPHQW&RPPHUFLDO2S«UDWLRQQHO
• Apprentissage : BTS Tertiaire
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