
 
 

 
Lycée Polyvalent LES BRESSIS - Section d’Enseignement Professionnel 

85 route des Creuses - Seynod - 74600 Annecy 
 

 : 04 50 52 01 22 / Fax : 04 50 69 04 23 / Courriel : contact@bressis.fr / Site : www.lycee-prive-bressis.fr 

Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

CAP O.L. 
Certificat d’Aptitude Professionnelle Opérateur/Opératrice Logistique 

 
DOMAINE D’ACTIVITE 

 

Le/la titulaire d’un CAP Opérateur/Opératrice Logistique assure le déchargement, la réception et le contrôle 

de la marchandise. Il/elle achemine les produits dans la zone de stockage. Par ailleurs, il/elle prépare les 

commandes et l’expédition des produits. Dans ce cadre, il/elle prend en charge le reconditionnement et 

l’étiquetage des colis ; il/elle utilise l’outil informatique pour enregistrer les entrées et les sorties et il/elle 

participe aux inventaires. Ces activités nécessitent l’utilisation de chariots de manutention, d’outils 

informatiques et de communication. 
 

 

 

 

STAGES OBLIGATOIRES 
 

14 semaines réparties sur les 2 années 

  

 

 

 

 

 

Enseignements 
   

Enseignement général 

Français-Histoire/Géographie-EMC   

Anglais   

Mathématiques/Sciences Physiques   

EPS   

Arts appliqués   

Enseignement professionnel 

Chef d’œuvre  

  

Accueil des conducteurs 

Prise en charge de la livraison 

Réception de la livraison 

Traitement & transfert de la livraison 

Remise en état de la zone de réception 

Participation à l’inventaire 

Enseignement pluridisciplinaire 

Accompagnement personnalisé   

Co-Intervention : Enseignement général & professionnel 

Enseignement professionnel + Français 
  

Enseignement professionnel + Maths/Sciences 
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AUTRE CERTIFICATION 
 

Les formations S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) et CACES 1, 3 et 5 seront dispensées durant les deux  

années de CAP. 

 

 

DEVENIR DES ELEVES 
 

Emplois immédiats : 

 Entreprises de distribution 

 Entreprises de production 

 Etablissements publics ou collectivités territoriales 

ayant des activités de manutention et de stockage (hypermarchés, entreprises industrielles, hôpitaux…) 
 

Poursuites d'études :  

 Baccalauréat Professionnel Gestion Administration, 

 Baccalauréat Professionnel Logistique, 

 Baccalauréat Professionnel Transport. 

 

 

QUALITES REQUISES 
 

 Bonne résistance physique, 

 Adaptabilité, 

 Aimer le travail en extérieur, 

 Aimer le contact avec les clients et les fournisseurs, 

 Rigueur. 

 

 

Critères d’admission 
 

 Niveau de troisième, 

 Bonne condition physique pour exercer des activités de manutention. 

 

 

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 
 

mailto:contact@bressis.fr
http://www.lycee-prive-bressis.fr/
http://www.lycee-prive-bresssis.fr/
http://www.lycee-prive-bressis.fr/

