BAC PRO LOGISTIQUE
Examen
Epreuves

Coef. Durée

Epreuve scientifique et technique :

Lycée Privé Technologique et

- organisation et gestion de l'activité logistique (écrite)

5

- économie-droit (CCF)

1

- mathématiques (CCF)

1

3h

Professionnel Blanche de Castille

BAC PRO

Epreuve pratique prenant en
compte la formation en milieu professionnel :
- pratique professionnelle en entreprise (CCF)

7

- conduite d'engins de manutention (CCF)

1

Langue vivante 1 (CCF)

2

Langue vivante 2 (CCF)

2

Français / Histoire—Géographie
(écrite)

5

Education artistique - arts appliqués (CCF)

1

Education physique et sportive
(CCF)

1

LOGISTIQUE
2h

42 bis rue du Château
77300 - FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 30 07
Fax : 01 64 22 34 98
E-mail : contact@bdcfontainebleau.com
Site : www.bdcfontainebleau.com

CCF : contrôle en cours de formation.

Lycée PrivéTechnologique et
Professionnel Blanche de Castille
Enseignement catholique sous contrat d’association

BAC PRO LOGISTIQUE
Le titulaire du baccalauréat professionnel logistique s'occupe de la réception des marchandises, de leur stockage et de leur expédition. Il est réceptionnaire, gestionnaire de
stocks, préparateur de commandes, agent
d'expédition, magasinier ou employé d'un
service logistique.
Il travaille principalement dans les entrepôts
des entreprises de transport et de logistique,
des entreprises industrielles et commerciales
de tous les secteurs d'activité, des entreprises spécialisées dans l'entreposage, la préparation de commandes, le conditionnement,
l'emballage, l'expédition.
Il utilise au quotidien des engins de manutention, les outils de communication et il travaille
dans un environnement informatique, téléphonique et bureautique. Il peut être amené
à développer des contacts avec des entreprises internationales.
La formation prévoit la conduite et le pilotage
en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Cette formation se prépare en trois ans à temps plein, en formation continue
Horaire hebdomadaire à titre indicatif :
Enseignements

1ère 2ème
année année

Quelques précisions sur les enseignements :
3ème
année

Formation professionnelle,
technologique et scientifique

17h

14h30

14h30

Mathématiques

2h30

2h

2h

Français

3h

4h

4h

Histoire-géographie

2h

2h

2h

Langues vivantes

4h

5h

5h

2h

1h

3h

3h

Education artistique - arts appliqués
Education physique et sportive
Education civique, juridique et
sociale
Total

3h

30 mn 30 mn
31 h

33 h

30 mn
32 h

La formation comprend trois aspects. L'étude de la
mise en œuvre de la fonction logistique passe par la
maîtrise des flux (réception, stockage, implantation
des stocks, préparation des commandes, conditionnement, emballage et manutention, expédition et
organisation des transports), la prise de conscience
de la fonction économique des stocks, et l'approche
«produit».
Les tâches de gestion de l'entrepôt et du magasin
concernent les ressources humaines et les moyens
matériels. L'élève acquiert des connaissances sur la
fonction de cariste, les activités et les exigences du
métier.
La prévention des risques professionnels liée à l'activité est enseignée.

L’objectif prioritaire du baccalauréat est une entrée directe dans la vie active.
Il peut toutefois donner accès à certaines formations
complémentaires et/ou études supérieures.
Certains bacheliers professionnels se spécialisent ou
complètent alors leur formation en une année
(mentions complémentaires).
Une mention à l’examen permet de postuler en section
de BTS ou DUT.

