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BAC PRO Logistique 
Informations transmises à titre indicatif et pouvant être modifiées  

Suite à la réforme de cette section… 
 

DOMAINES D’ACTIVITE 

Le titulaire du Bac Professionnel Logistique est capable de réceptionner et stocker des produits, de préparer 

des commandes et de les expédier, d’effectuer de la manutention et le suivi des stocks, de pratiquer des 

activités de communication et de commercialisation. 

  

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 Logistique 

 Informatique   

 Gestion commerciale 

 Communication 

 Économie et droit   

 

 Organisation 

 Transports 

 

 

 

 

STAGES OBLIGATOIRES  

En seconde :  

 3 semaines en transport, 

 3 semaines en logistique. 

 

En première :  

 Stage : 8 semaines en logistique, 

 Stage CACES 1 (Apprentissage de conduite des chariots de catégorie 1), 

 Visite médicale obligatoire organisée par l’établissement et la CPAM. 

 

En terminale : 

 Stage : 8 semaines en logistique, 

 Stage CACES  3 et 5 (Apprentissage de conduite des chariots de catégories 3 et 5). 

ENSEIGNEMENTS 

Français-Histoire / Géographie-EMC    

LV 1 : Anglais    

LV 2 : Espagnol ou Italien    

Mathématiques    

EPS    

Arts appliqués    

 

Prévention / Santé / Environnement 

 
  

Chef d’œuvre (à partir de la 1ère) 

Droit / Economie 

Logistique 

Transports   

 

Accompagnement personnalisé    

Co-Intervention : Enseignement général & professionnel 

Enseignement professionnel + Français   - 

Enseignement professionnel + Maths   - 
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AUTRES CERTIFICATIONS 

 CACES 3  en Term Bac Professionnel (facultatif et avec une participation financière). 

 La formation S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) sera dispensée en 1ère Bac Professionnel. 
 

DEVENIR DES ELEVES 

Emplois immédiats :  

 Agent de réception, agent de suivi des stocks, préparateur de commandes, agent d’expédition, 

magasinier-cariste. 

 

Poursuites d'études : 

 La finalité du Bac Professionnel étant l'entrée dans le monde du travail, seuls les élèves très motivés et 

d'un très bon niveau, aussi bien en enseignement général que professionnel, peuvent envisager une 

poursuite d’études en BTS ou en DUT. 
 

QUALITES REQUISES 

 Sens de l’organisation  
 Rigueur  
 Autonomie 
 Faculté d'adaptation 

 

Critères d’admission  

 Motivation affirmée pour la pratique professionnelle.  

 Niveau correct en enseignement général. 

 Elève de troisième ou de seconde. 
 

Modalités d’inscription 

 

 

A partir de février 2023  

 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr 

 Si impossibilité de téléchargement en ligne, retrait de la demande d’admission à l’accueil du lycée 

 Prise de rendez-vous avec la direction. 

 

 
 

 
JOURNEES PORTES OUVERTES  

 Vendredi 3 mars 2023  de 17h à 20 h  

 Samedi 4 mars 2023  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

Comment s’inscrire :  

sur le site : www.lycee-prive-bressis.fr  

ou par  : 04 50 52 01 22 
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