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La Formation

Baccalauréat Professionnel 
Seconde Logistique et Transport

Bac pro Logistique
Bac pro Transport

La classe de seconde Logistique et Transport est la première année de formation du cycle de 3 ans permettant d’accéder 
au Bac professionnel LOGISTIQUE ou au Bac pro TRANSPORT. 

Le recrutement se fait suivant la procédure  d’orientation réglementaire à l’issue de la classe de troisième. 
L’année de seconde doit permettre d’acquérir les bases des champs professionnels Logistique et Transport .

Programmes de l’enseignement

Enseignement général 16 Heures

Enseignement professionnel 13 Heures

PFMP 22 semaines en 3 ans

Période de formation en milieu professionnel ( PFMP)

Tous types d’entreprises disposant d’un entrepôt et ayant une 

activité de distribution de produits alimentaires ou 
d’équipement de la personne ou de la maison.

Durée : 22 semaines de formation en entreprises 
obligatoires durant la formation qui dure 3 ans.  
Dont  6 semaines en seconde Logistique et transport

La logistique c’est :
La logistique de distribution  est l’ensemble des 
actions et procédures qui permettent l’acheminement 
des produits ainsi que leur arrivée, leur stockage et 
leur mise à disposition dans les réserves du  magasin 
de vente. 
La logistique de distribution inclue la gestion des 
docks et des flux (mouvements) de marchandises. 
La formation inclue l’apprentissage de la conduite des 
chariots  élévateurs sanctionnée par une attestation 
de formation au CACES (Certificat d’Apprentissage 
de la Conduite des engins en Sécurité).

Il s’agit d’acquérir les savoirs-faire nécessaires à la mise en 

œuvre de toute la logistique d’acheminement des produits, de la 

Production à la Consommation (actions de transports, 
groupages, stockage, déstockage, gestion matérielle et comptable 

des produits, mise en place, utilisation des outils et matériels 
adaptés).

     Contenu de la formation

Type de réalisation :  
- Gestion des principes du transport de 
marchandises. 

- Réception 
- Mise en stocks

- Gestion des stocks  
- Préparation de commandes  
- Expéditions

Qualités requises :

Rigueur, 

Aptitude à communiquer, 

Capacité d’adaptation,

Précision, 

Autonomie

Perspectives d’avenir

Insertion professionnelle :  
Les titulaires du Bac Pro travaillent dans tous les 
secteurs professionnels et peuvent occuper des postes 
tels que: 

-  Agents de réception 
-  Agents d’expédition 
-  Préparateurs de commandes 
-  Magasiniers caristes

Orientation après la classe de seconde : 

A l’issue de la classe de seconde Logistique et 
Transport, l’élève pourra continuer sa formation en Bac 
pro LOGISTIQUE ou en Bac pro TRANSPORT dans 
l’établissement. 

En Bac Pro 
LOGISTIQUE :

- la gestion des 
approvisionnements 

- la gestion de l’espace de 
stockage, 

- la gestion des 
expéditions

En Bac Pro 
TRANSPORT :

maîtriser les techniques 
d’organisat ion et de 
gestion des transports 
rout i e r s , aér i ens e t 
maritimes.

     Débouché : 

- BTS TPL Transport et Prestations Logistiques


