
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

LOGISTIQUE 

OBJECTIF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

L'objec9f est de former de futurs employés qui prépareront et réaliseront les opéra9on liées 

➢ à la récep9on des marchandises 

➢ à la mise en stock des marchandises 

➢ à la prépara9on des commandes 

➢ au destockage et à l'expédi9on des marchandises 

➢ à la ges9on et au suivi des stocks. 

QUALITÉS POUR RÉUSSIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

● bonne condi9on physique    ● rigueur et précision 

● sens de l'ini9a9ve et de la responsabilité  ● concentra9on 

● ap9tude à la communica9on    ● aPrait pour l'informa9que 

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Domaines d'enseignement professionnel Domaines d'enseignement général



PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) !!!!!!!!!!!!! 

Les PFMP doivent permePre à l'élève de travailler en situa9on réelle, de s'insérer dans une équipe, 
d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonc9ons, son organisa9on, ses contraires.  

L'élève réalise tout ou par9e des opéra9ons de manuten9on, récep9on, stockage, prépara9on de 
commande, expédi9on et commercialisa9on. 

SECTEURS D'ACTIVITÉS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Entreprises de produc9on, plates-formes de distribu9on, entreprise de grande distribu9on, 
entreprise de services (transport de lots, logis9ques...), entrepôts de distribu9on, entreprises 
publiques et collec9vités (administra9ons, hôpitaux, collec9vités territoriales...) 

DURÉE DES PFMP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

➢ 6 semaines en seconde GATL (Ges9on Administra9on-Transport-Logis9que) 

➢ 16 semaines sur les 2 années de première et terminale LOGISTIQUE 

A l'issue de sa forma9on, l'élève devra avoir réalisé 22 semaines de forma9on en milieu 
professionnel pour valider son baccalauréat. 

VALIDATION DE LA FORMATION  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

➢  Prise en charge des flux entrants/des 
flux sortants 

➢ Suivi et op9misa9on du stockage 
➢ Conduite en sécurité des chariots 

automoteurs de manuten9on à 
conducteur porté catégories 1,3 et 5 

➢ Rela9ons avec les partenaires 
(fournisseurs, clients...) 

➢ Économie-droit 
➢ Préven9on Santé Environnement 

(PSE) 
➢ Technologies de l'informa9on et de la 

communica9on 
➢ Mathéma9ques

➢  Français 
➢ Histoire/Géographie 
➢ Langues vivantes étrangères (Anglais/

Espagnol) 
➢ Arts appliqués 
➢ Educa9on Physique et Spor9ve



L'élève bénéficiera au cours de sa scolarité d'une forma9on à la conduite en sécurité des chariots 
automoteurs de manuten9on à conducteur porté et pourra obtenir l'aPesta9on CACES (Cer9ficat 
d'Ap9tude à la Conduite En Sécurité) niveaux 1, 3, 5. 

Les élèves de baccalauréat professionnel LOGISTIQUE ont la possibilité de préparer une menMon 
européenne en anglais ou en espagnol. 

DÉBOUCHÉS APRÈS UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE !!!!!!!!!! 

➢ Agent de récep9on ou d'expédi9on, ges9onnaire des stocks, préparateur des commandes 

➢ Magasinier, cariste, 

➢ Employé d'un service logis9que 

A terme, l'agent logis9cien pourra devenir responsable d'une fonc9on en entreposage ou en 
manuten9on ou responsable d'une pe9te unité de magasinage. 

POURSUITE D'ÉTUDES  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le baccalauréat professionnel est principalement orienté vers l'inser9on professionnelle, toutefois 
les élèves peuvent se diriger vers un BTS en forma9on ini9ale ou en alternance. :BTS GTLA : 
Ges9on du Transport et logis9que associée mais aussi : BTS SAM (Support à l'Ac9on Managériale)-
BTS NRDC (Négocia9on et Digitalisa9on de la Rela9on Client)


