Poursuites d’études,
La finalité du Bac Pro est l’entrée dans la vie
active.

Les baccalauréats
Professionnels

La poursuite d’études dans des formations



d’enseignement supérieur est possible en :



 BTS Transport et Prestations logistiques
 DUT Logistique et Transport





Gestion et Administration
Logistique
Transport
Commerce
Vente

Un pôle étudiant
Pour la poursuite d’études

Débouchés, métiers ….

3 BTS : Assistant de Manager, Comptabilité et Gestion des
Organisations, Management des Unités Commerciales
■
■

2 formations L3 en apprentissage



Baccalauréat
Professionnel

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion,
Licence professionnelle : Management Durable des Organisations

Vous pourrez travailler dans les entreprises
de transport de marchandises,

locations de

véhicules industriels, organisation de transports routiers, aériens, maritimes, fluviaux,
ferroviaires ou chez les commissionnaires en

Le lycée

Usages

numériques

Ouverture
internationale

douane.

Partenariats

Vous pourrez également exercer votre activité

Actions

dans la fonction « Transport » des entreprises
industrielles et commerciales de tous secteurs
d’activité.

avec les entreprises

Culturelles

1 Place Lucie Aubrac
30 380 SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS

04 66 60 08 50 cdt.prevert@gmail.com

www.lyceeprevert.fr

T ransport

La formation
Tout au long de la formation au Bac Pro Transport,
vous allez acquérir des

compétences qui vous

Le recrutement
Formation proposée aux élèves de :
èmes

de collège

èmes

Préparatoire aux formations professionnelles

3

Les enseignements
 La formation au LYCÉE
- Enseignements généraux :

permettront :

3

 de mettre en œuvre et de suivre une opération

 Terminale CAP Conducteur Routier de marchandises

Français, Histoire/Géographie, Mathématiques,
Anglais, Espagnol, EPS, Arts appliqués.

de transport dans différents domaines;
- Enseignements professionnels :

 de tarifier les coûts de l’opération et leurs

Transport routier, maritime, ferroviaire, fluvial et

conséquences sur les marges ;

aérien,

 de respecter des procédures de qualités, sécurité

Douane,

Communication,

Économie-

Droit, Prévention-Santé-Environnement.

et contraintes environnementales;
 de prévenir les litiges et de traiter des

- Un accompagnement personnalisé sur les

réclamations ;

3 années de formation.

 de préparer et traiter un dossier de dédouanement des marchandises ;

 La formation en ENTREPRISE

 de communiquer avec des partenaires ;
 d’utiliser les outils de d’information et de
communication.

Vous participerez à des périodes de formation en

L’offre de formation

entreprise pendant 22 semaines réparties sur 3 ans
afin de :
- mettre en pratique vos acquis professionnels;

Les qualités requises

Seconde Bac Pro Transport
(15 places disponibles)

 Être sociable

Première Bac Pro Transport

 Être rigoureux et soucieux de la qualité

nelle.

Les partenariats

 Avoir le sens des responsabilités
 Aimer le travail en équipe

professionnel;

- d’accroître vos chances d’insertion profession-

 Être dynamique
 Être réactif

- d’acquérir une meilleure connaissance du milieu

Terminale Bac Pro Transport

Le lycée Prévert a signé un partenariat avec l’AftIftim et Téléroute.

