LA VOIE PROFESSIONNELLE
BAC PRO TRANSPORTS

Le lycée professionnel voit son organisation profondément modifiée dès la rentrée 2019, via notamment
une Classe de Seconde moins spécialisée et une classe de Terminale axée sur l’entrée dans la vie
professionnelle ou la poursuite d’études.
La 2de Pro sera organisée en familles de métiers (par exemple au lycée Notre Dame les métiers du
Tertiaire Gestion Administrative / Transport / Logistique) et la spécialisation sera privilégiée en 1ère.
Toujours en classe de 2de Pro, des élèves passeront un test de positionnement, l’équivalent d’un bilan de
ses acquis pour connaitre ses points forts et ses points faibles et permettre d’installer un accompagnement
personnalisé avec l’équipe pédagogique
En Terminale, l’élève choisira entre les modules préparant à l’entrée sur le marché du travail ou la
poursuite d’études supérieures (cf. Parcoursup).
La création de classes passerelles après le Bac Pro favorisera l’entrée en études supérieures.
Des parcours plus flexibles seront possibles et permettront de dépasser l’opposition entre l’apprentissage
et l’enseignement professionnel scolaire ou initial.

On retrouve bien la vocation du lycée professionnel :
 Reprendre confiance en consolidant ses acquis fondamentaux,
 Mettre le jeune en réussite par la démarche de PROJET,
 Proposer un enseignement concret en constante relation avec le monde professionnel et les
métiers.

BAC PRO TRANSPORTS
LE METIER
Le titulaire du Bac Pro TRANSPORT organise, met en œuvre et assure le suivi des opérations de transport
de marchandises en tenant compte de la complémentarité des modes de transports (terrestre, aérien,
maritime, ferroviaire).
 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 analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les décisions à prendre.
 Il peut participer à la prospection commerciale.
 Il suit le règlement des factures.
 Il participe à la réalisation d’activités logistiques liées au flux de marchandises.
 Il prévient les litiges et participe à leur règlement.

LES TYPES D’ENTREPRISES
 Entreprises de transport de marchandises.
 Entreprises organisatrices de transports terrestres, aériens, maritimes et multimodaux.
 Entreprises de transports spécialisés (transport sous température dirigée, transport de marchandises
dangereuses, transport exceptionnel).
 Commissionnaires en douanes.
 Services de transports et logistiques des entreprises industrielles et commerciales (technicien de
planning, responsable de trafic intérieur).
ème

NIVEAU D’ADMISSION REQUIS 3
DUREE DE LA FORMATION 3 ans
NIVEAU TERMINAL D’ETUDES Bac ou niveau 4
TEMPS DE FORMATION EN ENTREPRISE 22 semaines réparties sur les 3 années de formation.
QUALITES REQUISES
Rigueur

Sens des responsabilités

Discipline

Bon relationnel avec les clients du monde entier

Adaptabilité et réactivité

Dynamisme

La maitrise de l’anglais et une bonne expression française tant orale qu’écrite sont des atouts majeurs pour la réussite de l’élève.

POURSUIVRE MES ETUDES
Le BAC PRO a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un bon dossier ou une mention à l’examen,
une poursuite d’études est envisageable en apprentissage ou en formation scolaire.
BTS TPL (transport et
prestations logistiques)

Concours SNCF

Concours des douanes

DUT Transport

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour toute demande d’inscription, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec Mme Nicole BIEHLER, directrice
adjointe, qui recevra le jeune et sa famille en entretien.

