
 

    Bac. Pro. TRANSPORT  
Seconde : Transport et Logistique 

 

RECRUTEMENT : fin de 3ème de collège 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
 

Il s’occupe des activités suivantes : 
 

� La préparation du transport routier de marchandises 
• Ouverture du dossier client 
• Sélection du (ou des) véhicules de transport 
• La saisie des informations liées à l’envoi 

 

� La réception des marchandises 
• Accueil du conducteur 
• Le contrôle de la conformité de la livraison 
• Le déchargement des marchandises, le contrôle des marchandises 
• La transmission des informations relatives à la réception ,  
• L’acheminement des marchandises vers leurs lieux de stockage 
• La remise en état de la zone de réception 

 

� La préparation des commandes et des expéditions 
• Prise en charge de la préparation de commandes 
• Le prélèvement des colis/produits, le contrôle de conformité de la préparation 
• L’emballage et/ou la palettisation 
• La préparation des documents d’accompagnement 
• La participation au chargement 

 

� Le suivi du transport routier de marchandises 
• Suivi de l’envoi des marchandises et du retour des emballages 
• Signalement des anomalies, mise à jour du dossier client 

 

� La conduite en sécurité d’un chariot transpalettes et préparateurs de commande au sol 
• Choix du chariot,  sa prise en charge, le pilotage… 

 

LIEUX DE FORMATION : Lycée Guy Debeyre -  Dunkerque – 35 places 
                                                      Lycée Professionnel Coubertin – Calais - 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 Nombre 
d’heures 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Environ 
32h / par 
semaine 

DOMAINE  GÉNÉRAL 

Français, Histoire/Géographie, éducation à la citoyenneté 

Mathématiques 

Langue Vivante 1 

Langue Vivante 2 

Arts appliqués – Cultures Artistiques  

Education Physique et Sportive 

DOMAINE  PROFESSIONNEL 

Activités de logistique et de transport 

Conduite de chariot manutention mécanisée 

Économique - Droit 

Prévention-Santé-Environnement 

Enseignements généraux liés à la spécialité : Français 
et/ou Mathématiques et/ou Langue Vivante et/ou Arts 
Appliqués 

ACCOMPAGNEMENT  PERSONNALISÉ 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Nombre de semaines pour les 3 ans (dont 6 semaines en 
seconde) 
 

22 semaines 
 

 

 


