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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Elèves issus d’une classe de : 

- Seconde générale et technologique ou 
professionnelle (autre que logistique ou transport) 

- Première générale et technologique ou 
professionnelle (autre que logistique ou transport),  

- ou d’un diplôme de niveau 3 obtenu à la session 
précédant l’inscription, dans une spécialité en 
cohérence avec celle du baccalauréat professionnel 
préparé (pas de liste défini au plan national mais 
positionnement de l’inspecteur d’académie). 

 
 

Modalités d’admission 
§ Entretien 
 
 

Durée 
§ 70 heures (Pendant les classes de Première et de 

Terminale du Bac pro Logistique par apprentissage et à 
la place des 70 heures d’Enseignement Général) 

 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou séquences distancielles 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
BAC PRO LOGISTIQUE  
PARCOURS ADAPTE POUR UNE 
ENTREE EN PREMIERE 
 
Objectifs généraux 
u Participer à la réalisation d’activités logistiques liées à la 

réception, à la préparation des commandes ainsi qu’à la 
préparation des expéditions. 

u Participer à la préparation et au suivi d’opération de 
transport routier de marchandises 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen. 
 

Validation 
u Ce « parcours adapté » ne fait pas l’objet d’une validation 

formalisée. Il permet à l’apprenti de s'adapter aux 
exigences du cycle de Bac pro Logistique et de 
l’accompagner dans son changement de voie. 

u Toutefois, ce « parcours adapté » est consolidé pendant le 
cursus de deux ans, par une mise en pratique des 
compétences professionnelles précisées dans les 
séquences pédagogiques du programme détaillé. 

u Niveau : 4 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1120  
u Code RNCP : 1120 
u Code Certif Info : 69402 

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 3 h 30 
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Décrire les activités logistiques 3 h 30 

§ Chaîne logistique 
§ Localisation des zones d’activités 
§ Marchandises 
§ Matériels de manutention 
§ Equipements de protection individuelle 
§ Sécurité sur le site logistique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Matériels et équipements de 
manutention 

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Participer à la réalisation des activités logistiques liées à la 
réception 14 h 00 

§ Accueillir le conducteur 
§ Contrôler la conformité de la livraison 
§ Décharger les marchandises 
§ Contrôler les marchandises 
§ Transmettre les informations relatives à la réception 
§ Acheminer les marchandises vers leurs lieux de stockage 
§ Remettre en état de la zone de réception 

 

§ Manipulation des marchandises 
§ Sécurité sur la zone de réception 
§ Pictogrammes et symboles normalisés 
§ Contrôles en réception 
§ Documents nécessaires à la réception 
§ Plan d’adressage 
§ Règles de circulation entre les zones d’activités 
§ Traitement, le recyclage et la valorisation des déchets 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Matériels et équipements de 
manutention 

Magasin école 
Ressources pédagogiques 

   
 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Décrire le transport routier de marchandises 7 h 00 

§ Acteurs de la chaîne logistique 
§ Place du transport routier de marchandises dans l’économie 
§ Organisation de l’entreprise 
§ Démarche qualité 
§ Statut juridique de l’entreprise 
§ Accès à la profession de transporteur routier de marchandises 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Participer à la préparation d’une opération de transport 
routier de marchandises 14 h 00 

§ Ouvrir le dossier client 
§ Sélectionner le (ou les) véhicule(s) de transport 
§ Saisir les informations liées à l’envoi  

 

§ Eléments de la prestation de transport 
§ Caractéristiques de l’envoi 
§ Véhicules de transport 
§ Contrat de transport routier de marchandises dans le droit national et 

international 
§ Réserves 
§ Documents de transport 
§ Lettre de voiture 
§ Tarifs 
§ Planigrammes 
§ Equipements de communication embarqués 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Participer au suivi d’une opération de transport routier de 
marchandises 14 h 00 

§ Suivre l’envoi des marchandises et le retour des emballages 
§ Signaler les anomalies relevées lors du transport 
§ Mettre à jour le dossier client  
§ Orientation client 

 

§ Anomalies liées au transport 
§ Technologies de l’information et de la communication 
§ Circulation de l’information 
§ Conservation des documents 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


