
Le Lycée Professionnel de Jurançon situé dans un cadre agréable, est 
particulièrement bien desservi par les transports en commun. 
 
 
 

 
 

 
 
Cet établissement de 400 élèves est pourvu d’un internat pour les filles et 
les garçons. 
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OBJECTIFS DE FORMATION 
Diplôme de niveau V 

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle d’opérateur 
logistique réalise des opérations : 

 de réception : accueil du livreur, contrôle des colis, stockage, 
saisie informatique, inventaire. 

 de préparation de commande et d’expédition : préparation des 
colis, établissement des documents d’expédition, remise des colis 
au transporteur. 

 de conduite des chariots élévateurs : 
Catégorie 1 : Transpalette motorisé 
Catégorie 3 : Chariot élévateur - chargement camion 
Catégorie 5 : Chariot élévateur - chargement à grande hauteur 

 
 
 
Aptitudes 

 être concentré et méthodique 

 être polyvalent et savoir s’adapter 

 apprécier le travail en équipe 
 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
Formation en 2 ans comprenant 

 30% d’enseignement général 

 60% d’enseignement professionnel (en incluant les PFMP 70%) 

 10% consolidation, accompagnement, préparation orientation 

 14 semaines de formation en milieu professionnel 

 31h / semaine d’enseignement 

 2 enseignements en co-intervention avec les enseignants de 
math et de français 

 1 Chef d’œuvre 

L’examen du CAP Opérateur Logistique se déroule en Contrôle en Cours 
de Formation. 

 

DEBOUCHES - POURSUITES D’ETUDES 
 Vie active 

 Bac pro Logistique 

 Bac pro Transport 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 

L’opérateur de logistique exerce ses activités dans des entreprises de : 

 production 

 distribution 

 manutention et stockage 
 
 
Il est placé sous l’autorité du responsable du magasin. Il est en relation 
avec les services administratifs, comptables, les commerciaux et l’atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités en entrepôt 

Conduite chariot cat.3 


