
Le métier
Le Bac Pro Logistique vous forme à la gestion efficace des flux 
de marchandises pour répondre aux besoins de l’entreprise 
et à l’évolution du e-commerce.

Le titulaire du Bac pro logistique maitrisera les opérations  
suivantes : 

> La réception de marchandises 

> La mise en stock 

> La préparation des commandes

> Les expéditions

> La gestion des stocks

> La gestion d’un entrepôt

> La communication en interne et en externe

> La conduite d’engin de manutention (CACES 1.3.5)

BAC PRO LOG
LOGISTIQUE
par voie scolaire ou par apprentissage

3ème Générale ou Prépa Métiers  Bac Professionnel Logistique  BTS, Titres Professionnels

Opérations effectuées  
dans le métier : 

> Manutention

> Entreposage

> Conditionnement

> Etiquetage

> Planning et contrôle

Si tu es dynamique   et si  tu 
aimes le travail varié… alors 
viens nous rejoindre !

IMPORTANT !!! 
Le BAC PRO Logistique 
donne l’équivalence  
des CACES 1, 3,5 
99 heures de conduite
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BAC PRO LOG
LOGISTIQUE

Exemple(s) de métier(s) : 

> Préparateur de commande

> Magasinier/ère cariste

>  Gestionnaire de stock 

> Chef de quai 

Exemples de formations 
poursuivies : 

>  BTS Gestion transports  
et logistique associée

>  AFTRAL 
(www.aftral.com)

>  CFA TLV

La formation 
>  Se prépare sur 3 ans (2nde famille de métiers : GATL  –  

1ère Pro LOG – terminale Pro LOG)

>  En 2nde GATL (Gestion administration, transport, 
logistique) les élèves découvrent les différentes options 
avant de se spécialiser en première. 

>  La formation totalise une trentaine d’heures de cours  
et de pratique hebdomadaire

> 22 semaines de stage réparties sur 3 ans

>  Réalisation d’un chef d’œuvre : tout au long de l’année les 
élèves réalisent un projet qui met en œuvre les savoirs 
et les gestes du métier qu’ils ont acquis. Il est présenté 
devant un jury final en terminale.

>  Possibilité de mobilités à l’étranger pendant les études 
(STAGE ERASMUS)

>  À partir de la classe de première, possibilité de cursus 
mixtes entre apprentissage et statut scolaire

 
Conditions d’accès 
>  Entrée en classe de SECONDE pour les candidats issus de 

la classe de 3ème

>  Entrée en classe de PREMIERE pour les candidats issus de 
2nde générale ou technologique ou d’un CAP du domaine.

Poursuite d’études
Nombreuses études possibles dans la région en BTS ou 
dans des formations en écoles spécialisées du transport et 
de la logistique (AFTRAL).
> Poursuite d’études conditionnelle
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