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Bac pro Organisation de transport de
marchandises (ex bac pro transport)

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 de ce bac pro participe à l'organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des opérations du
transport de marchandises, en tenant compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre,
aérien, maritime). Il assure les prestations qui y sont associées : étude de marché, organisation du
transit, du dédouanement et du stockage. Il prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie les
documents comptables et de synthèse. Il peut participer à la prospection commerciale, suivre le
règlement des factures, participer à la réalisation d'activités logistiques liées aux flux de marchandises,
prévenir les litiges et participer à leur règlement. Il est amené à utiliser différentes ressources et des
outils d'exploitation numériques. L'environnement de l'emploi est soumis à l'internationalisation des
échanges, d'où la nécessité de pratiquer une langue étrangère.
Le jeune diplômé peut travailler dans une entreprise de transport de marchandises générales, de
transports spécialisés (transport sous température dirigée, de marchandises dangereuses, transport
exceptionnel, transport de fonds, etc.) ; dans une entreprise de location de véhicules industriels, de
déménagement, d'organisation de transports terrestres et multimodaux, ou chez un commissionnaire en
douane. Il peut également exercer son activité dans la fonction transport des entreprises industrielles et
commerciales.

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 classe de 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
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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. Il existe aussi des formations en
écoles spécialisées du transport et de la logistique (AFTRAL, Promotrans).

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

Les poursuites d'études

Où se former en établissement médico-social ?
Institut d'éducation auditive la Durantière (Nantes)
Institut d'éducation visuelle la Durantière (Nantes)

parution le 05/2019

BROCHÉ 12.00 €

PDF 8.00 €

AGENT DE
TRANSIT

Exemples de métiers

Bac pro Organisation de transport de marchandises (ex... https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/...

2 sur 3 23/03/2021 à 10:55


