BAC

Organisation du Transport de Marchandises

Logistique

Poursuites d’études
La finalité du Bac Pro est l’entrée dans la vie
active
La poursuite d’études dans des formations
d’enseignement supérieur est possible en :
• BTS GTLA

Métiers de l’Accueil

AGOrA

Les baccalauréats Commerce
professionnels Vente
Un CAP Opérateur Logistique
Un pôle Pour la poursuite d’études
étudiant
Usages numériques

Le lycée

Ouverture internationale

Actions culturelles

Partenariats avec les entreprises

• TSMEL - Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique
• DUT Gestion logistique et Transport
• Licence professionnelle chaîne logistique
globale

Débouchés, métiers…
Vous pourrez travailler dans les entreprises en tant
que :
• Magasinier cariste
• Agent de réception ou de suivi des stocks
• Préparateur de commandes
• Agent d’exploitation
• Agent de transit
• Responsable de quai…

1 Place Lucie Aubrac
30380 St-Christol-Lez-Alès

04 66 60 08 50
ce.0301778v@ac-montpellier.fr

www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr

PROFES S IONNEL

Logistique

Formation
Qualités requises
• Dynamique
• Polyvalent
• Fiable et efficace, et savoir s’adapter
• Rigoureux

La formation
Tout au long de la formation au Bac Pro Logistique,
vous allez acquérir des compétences qui vous
permettront de :
• Gérer l’activité logistique
• Contrôler la réception des marchandises et la
mise en stock
• Gérer la préparation des commandes et le
déstockage
• Organiser l’expédition et le transport

Le recrutement
Formation proposée aux élèves de :

Ainsi que des connaissances économiques,
juridiques et la maîtrise d’outils informatiques et de
communication.

• Enseignements généraux :
français, histoire/géographie, mathématiques,
anglais, espagnol, EPS, arts appliqués.
• Enseignements professionnels :
réception, stockage, gestion des stocks,
préparation de commandes, expédition et
transport, communication, économie, droit,
prévention-santé-environnement.
• Option facultative : Section européenne Anglais.

• Troisième préparatoire aux formations
professionnelles

La formation en ENTREPRISE
Vous participerez à des périodes de formation
en entreprise pendant 22 semaines réparties sur
3 ans afin de :

L’offre de formation

• acquérir une meilleure connaissance du milieu
professionnel ;

• Troisième de collège

Seconde Bac Pro GALT

• S’occuper de la gestion et le suivi des stocks
• Apprendre la conduite d’engins de manutentions

La formation au LYCÉE

Première Bac Pro Logistique

Terminale Bac Pro Logistique

• mettre en pratique vos acquis professionnels ;

• accroître vos chances d’insertion professionnelle.

Les partenariats
Le lycée Jacques Prévert a signé un partenariat
avec l’Aftral.

