QU’EST-CE QUE LA LOGISTIQUE?
La logistique 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 entrepôts,
magasins industriels ou réserves.
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L’apprentissage des gestes professionnels liés à
la logistique passe par la compréhension des
circuits de distribution des produits.
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L’agent logisticien intervient à tous les niveaux
de la chaîne logistique.
Il prépare et réalise les opérations de réception,
de préparation de commandes ou de déstockage
et d’expédition des marchandises ou de produits.
Il charge et décharge les marchandises dans le
respect des procédures et règles d’hygiène et de
sécurité.
Il participe aussi à la gestion administrative et
commerciale de l’entreprise (gestion et suivi des
stocks) ainsi qu’à la maintenance (1er niveau) du
matériel de manutention.
Il utilise les logiciels indispensables au
traitement en temps réel des flux de
marchandises.
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A contacter :
Le proviseur adjoint : 02.33.87.23.40
Le chef des travaux : 02.33.87.23.47
Lycée Professionnel Edmond Doucet
Rue Paul Doumer
BP 48
50120 Equeurdreville
Tél : 02.33.87.23.40 Fax : 02.33.87.23.41
Email : ce.0500032N@ac-caen.fr

Lycée Professionnel
Edmond Doucet
Equeurdreville

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

LOGISTIQUE
(3 ANS)

LE PARCOURS DE FORMATION :

LES DEBOUCHES

Public concerné
•

Elèves issus de 3éme de collège.

•
•

Etre polyvalent, rigoureux et dynamique ;
Avoir le sens de l’organisation et le goût du
contact ;
Aimer le travail en équipe.

Seconde Logistique –
Transport

Qualités requises

•

Certification niveau 5 : BEP logistique et transport, avec
passage du CACES 1

Première Logistique

Formation
Enseignement professionnel
•

•
•

•

•

•

Maîtrise des flux (réception, stockage,
implantation des stocks, préparation des
commandes, conditionnement, emballage et
manutention, expédition et organisation des
transports).
La fonction économique des stocks.
Le suivi et l’optimisation des stocks ( la
gestion des emplacements, la gestion des
emballages, la gestion des déchets, le
réapprovisionnement….).
Gestion de l’entreprise : données
administratives , comptables, financières et
commerciales et notions juridiques et
économiques.
Les engins de manutention : entretenir et
conduire en sécurité un chariot automoteur
de manutention – formation théorique au
lycée et formation pratique sur la plate
forme académique de Vire (14).
Stages de 22 semaines réparties sur les 3
années .

Terminale Logistique

Pour la majorité, les épreuves se déroulent dans le cadre de
contrôles en cours de formation (dont les CACES 3 et 5)

LA POURSUITE D’ETUDES
Le bac Pro logistique a pour premier objectif
l’insertion professionnelle mais, avec un bon dossier
et ou une mention à l’examen, une poursuite
d’études est envisageable en :
• BTS transport
• DUT GESTION Logistique et Transport,
• DUT Qualité et Logistique Industrielle
• Technicien Supérieur Transport et
Logistique….

Le titulaire du diplôme est capable :
• D’assurer les opérations de réception et
d’expédition de stockage des produits en
quantités plus ou moins importante
notamment gros et demi-gros ;
• D’assurer la préparation des commandes ;
• De suivre les flux des produits et le niveau
des stocks ;
• De participer à des opérations de
communication

Types d’emplois après le diplôme :
* Agent de réception ou agent d’expédition ;
* Magasinier – cariste ;
* Préparateur de commande ;
* Chef de quai ;
* Gestionnaire de stock ;
* Responsable d’entrepôt ou responsable des
expéditions…

