BAC PRO
Logistique
L’agent

logisticien intervient à tous les niveaux de la

chaîne logistique. Il prépare et réalise les opérations de
réception et de préparation des commandes. Il s’occupe du
déstockage et de l'expédition des marchandises ou des
produits. Il charge et décharge les marchandises dans le
respect des procédures et des règles d'hygiène et de
sécurité. Il participe aussi à la gestion administrative et
commerciale de l'entreprise ainsi qu'à la maintenance du
matériel de manutention. Il utilise les logiciels
indispensables au traitement en temps réel des flux de
marchandises (logiciel de gestion des stocks, de conduite
d'engins...).
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.

Débouchés

Il peut trouver du travail dans : les entrepôts d'entreprise de
transport et de logistique, d'entreprise industrielle et
commerciale de tous secteurs, d'entreprise d'entreposage,
de préparation de commandes, de conditionnement,
d'emballage et d'expédition, 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.
Métier(s) accessible(s) :
- Agent(e) de transit
- Magasinier(ière) cariste

Programme
Enseignements
professionnels et
enseignements généraux
liés à la spécialité
Enseignements professionnels
Prévention-santéenvironnement
Français et/ou maths et/ou
langue vivante et/ou arts
appliqués
Enseignements généraux
Français, Histoire-Géographie,
Education à la citoyenneté
Mathématiques

Admission de droit :
- Classe de 3e
Admission conditionnelle :
- BEP Conduite et services dans le transport routier
- CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
Qualités requises :
- rigueur
- méthode
- sens de l’organisation
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13 h 45
1h
1 h 45

4h30
2h

Langue vivante 1 et 2

4h

Arts appliqués – cultures
artistiques

1h

EPS
Horaire hebdomadaire

2 ou 3h
31h

Accompagnement personnalisé

2h30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un
établissement et d’une année à l’autre.
Les élèves suivront un enseignement général de la langue
vivante 2 (LV2).

Descriptif des enseignements

Accès à la formation
Après la 3e, seconde professionnelle Logistique et transport.

Horaires
h ebdo ma da ire s
moyens*

professionnels
Maîtrise des flux (réception, stockage, implantation
des
stocks,
préparation
des
commandes,
conditionnement, emballage et manutention,
expédition et organisation des transports), fonction
économique des stocks, et approche produit
• Matériels : entretenir et conduire en sécurité un
chariot automoteur de manutention à conducteur
porté, types de chariots, principaux organes,
maintenance de premier niveau. Utilisation et
circulation réglementaires : pictogramme de
manutention, symboles de produits dangereux,
chargement et déchargement. Prévention des risques
professionnels. Outils informatiques liés à la conduite
des chariots automoteurs
• Gestion de l'entreprise : données administratives,
comptables, financières et commerciales et notions
juridiques et économiques
•
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Stage
22 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel (P.F.M.P.) sont prévues sur les trois années
du cycle.

Examen
Domaine professionnel
• Epreuve scientifique et technique :
- organisation et gestion de l’activité logistique, coeff.
7.
- économie droit, coeff. 1.
- mathématiques, coeff. 1.
• Présentation d’une étude à caractère professionnel,
coeff. 3.
• Epreuve pratique prenant en compte la formation en
milieu professionnel :
- pratique professionnelle en entreprise, coeff. 2.
- conduite d’engins de manutention, coeff. 1.
Domaine général
• Langue vivante, coeff. 2.
• Epreuve de Français, Histoire-Géographie :
- Français, coeff. 3.
- Histoire-Géographie, coeff. 2.
• Epreuve d’éducation physique et sportive, coeff. 1.
• Epreuve d’éducation artistique, arts appliqués, coeff. 1.
Epreuve facultative (seuls les points excédant 10 sont pris
en compte) :
- Langue vivante
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux
épreuves du BEP Logistique et transport (facultatif pour les
apprentis).

Statistiques
En 2014, dans l'académie de Montpellier : 90 candidats
inscrits, 90 présentés, 72 admis (soit 80.00% de réussite).
En 2015, dans l'académie de Montpellier : 89 candidats
inscrits, 89 présentés, 67 admis (soit 75.28% de réussite).
En 2016, dans l'académie de Montpellier : 93 candidats
inscrits, 93 présents, 74 admis (soit 79,57% de réussite).
En 2017, dans l'académie de Montpellier : 140 candidats
inscrits, 139 présentés, 105 admis (soit 78.85% de réussite).

Poursuites d’études
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
une poursuite d'études est envisageable. Par exemple :
- BTS Transport
- DUT Gestion logistique et transport

Où se former
11

Carcassonne
CCI Sud Formation CFA LR (consulaire) A

11

Lézignan-Corbières
Lycée Ernest Ferroul (Public)

30

Bagnols-sur-Cèze
Lycée professionnel privé Sainte-Marie (Privé sous
contrat)

30

Marguerittes
CCI Sud Formation CFA LR (consulaire) A

30

Nîmes
Lycée professionnel Gaston Darboux (Public)

30

Saint Christol les Ales
Lycée Jacques Prévert (Public)

34

Montpellier
Lycée professionnel Mendès France (Public)

34

Pérols
CFA du transport et de la logistique - AFT-IFTIM
(CFA privé) A

66 Céret
Lycée Déodat de Séverac (Public)
66 Perpignan
CCI Sud Formation CFA LR A
A Formation en apprentissage

Pour en savoir plus
Consultez les documents Onisep :

Guide régional « Après la 3e » et « L’après Bac pro »

Diplômes « Du CAP au BTS-DUT »

Dossiers « Le Dico des métiers »

Parcours « Transport et logistique »

Fiches métiers ONISEP
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Sur internet
www.onisep.fr
N’hésitez pas à rencontrer un conseiller d’orientationpsychologue.

Pour connaitre les poursuites d'études envisageables en
Languedoc-Roussillon, consultez les guides régionaux.
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