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Poursuites d’études
La finalité du CAP est l’entrée dans la vie
active
La poursuite d’études dans des formations
d’enseignement supérieur est possible en :
• Baccalauréat Logistique
• Baccalauréat Organisation des transports de
marchandises

Débouchés, métiers…
Vous pourrez travailler dans les entreprises :
• de distribution ou de production ayant des
activités de manutention et de stockage,
• de services gérant des stocks
• ayant une activité de manutention et de
stockage
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La formation
Tout au long de la formation au CAP OL,
vous allez acquérir des compétences qui vous
permettront de :

Les enseignements

• d
 ’assurer le déchargement, la réception et le
contrôle de la marchandise ;

La formation au LYCÉE

• d
 ’acheminer les produits dans la zone de
stockage ;

• E
 nseignements généraux :
français, histoire/géographie, mathématiques,
anglais, EPS, arts appliqués.

• d
 e respecter des procédures de qualités, sécurité
et contraintes environnementales ;
• d
 e préparer les commandes et l’expédition des
marchandises ;

• E
 nseignements professionnels :
Prise en charge des flux entrants, Prise en
charge des flux sortants, Conduite de chariots
en sécurité, Économie-Droit, Prévention-SantéEnvironnement.

• de conduire des engins de manutention ;

Le recrutement

• de communiquer avec des partenaires ;

Formation proposée aux élèves de :

La formation en ENTREPRISE

• d
 ’utiliser les outils d’information et de
communication.

• Troisième de collège

Vous participerez à des périodes de formation en
entreprise pendant 14 semaines réparties sur 2 ans
afin de :

• T
 roisième préparatoire aux formations
professionnelles
• Troisième SEGPA

Les qualités requises
• Être dynamique
• Être réactif

L’offre de formation

• Être sociable

1ère année de CAP OL

• Être rigoureux et soucieux de la qualité

(15 places disponibles)

• Avoir le sens des responsabilités
• Aimer le travail en équipe
• Être autonome

Terminale CAP OL

• Mettre en pratique vos acquis professionnels ;
• A
 cquérir une meilleure connaissance du milieu
professionnel ;
• A
 ccroître vos chances d’insertion
professionnelle.

Les partenariats
Le lycée Jacques Prévert a signé un partenariat
avec l’Aftral, le campus des métiers et des qualifications du transport, de la logistique et du commerce de gros, des conventions avec les bourses
de fret (Téléroute, B2Pweb).

