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Bac pro Logistique

Les baccalauréats professionnels se préparent en 3 ans après la 3e (2de pro, 1re pro et Tle pro), en lycée
professionnel. Ils peuvent aussi se préparer après un CAP ou après une 2de générale et technologique. Il
existe plus de 100 spécialités de baccalauréats professionnels dans de nombreux secteurs d'activité.
L'enseignement comprend des périodes de formation en entreprise. Ce diplôme peut aussi se préparer en
apprentissage. Le bac pro prépare à l'entrée dans la vie active, mais permet aussi la poursuite d'études,
notamment en BTS.
La voie professionnelle est en cours de rénovation. Les accès et les études dans certains baccalauréats
professionnels sont modifiés depuis la rentrée 2019.

Les baccalauréats professionnels

Le titulaire du bac pro logistique participe et réalise les opérations de réception et de mise en stock (flux
entrant), de préparation de commandes et d'expédition de marchandises. Il contribue au suivie et à
l'optimisation du stockage. Il maîtrise la conduite d'engins de manutention. Il peut également participer à la
préparation et au suivi de transports routiers de marchandises. Dans ses activités, il respecte les
procédures, les règles de sécurité, les normes de qualité et environnementales.
Ce professionnel exerce principalement dans les entreprises prestataires logistique, les plates-formes de
distribution, les services logistiques des entreprises, les entreprises de transports assurant des prestations
logistiques...
Après quelques années d'expérience en tant que préparateur de commandes, opérateur, agent logisticien,
magasinier, cariste ou réceptionnaire, ce professionnel peut évoluer vers un poste de chef d'équipe, chef
de quai, responsable magasinier, approvisionneur, responsable d'une petite unité logistique ou responsable
de dépôt (petite unité) ou de gestionnaire de stocks.

À savoir

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Depuis la rentrée 2019, son accès est modifié. Les
élèves entrent désormais en 2de professionnelle Métiers de la gestion administrative, du transport et de
la logistique en vue de préparer cette spécialité du bac pro.
L'accès est différent pour les élèves en apprentissage qui entrent directement dans cette spécialité de bac
pro sans passer par une 2de pro "famille de métiers".
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous
certaines conditions.

 Exemple(s) de formation(s) requise(s)
2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

Les admissions

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS ou dans des formations en écoles
spécialisées du transport et de la logistique (AFT-Iftim, Promotrans).

 Exemple(s) de formation(s) possible(s)
BTS Gestion des transports et logistique associée

Les poursuites d'études

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-gestion-administrative-du-transport-et-de-la-logistique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-des-transports-et-logistique-associee

