
Le titulaire du baccalauréat Logistique est res-
ponsable de l’organisation de la circulation 
des marchandises dans l’entreprise, depuis 
l’approvisionnement en matières premières 
par les fournisseurs jusqu’à la livraison des 
produits finis aux clients, en passant par la 
production et le conditionnement. 

La maîtrise de la chaîne logistique est un 
enjeu d'importance pour les entreprises. À 
la recherche des meilleurs coûts de stoc-
kage et de distribution, elles ont besoin de 
cadres et de techniciens pour définir des 
stratégies logistiques comme pour organi-
ser l'acheminement des produits. 

L’objectif du logisticien est d’optimiser les 
flux, le stockage, le transport, la manuten-
tion pour gagner du temps et réduire les 
coûts. Chez un industriel, ce spécialiste 
intervient à toutes les étapes. En amont, 
il traite les commandes, assure la ges-
tion et la tenue des magasins de stoc-
kage et garantit la disponibilité des ma-
tières premières par rapport au plan-
ning de production. Puis en aval, il or-
ganise l'expédition des produits finis.  

Il doit aussi encadrer le travail des 
opérateurs logistiques et proposer de 
nouveaux systèmes de stockage ou 
de manutention...  
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Le magasin école 

MATERIELS UTILISES 

� Magasin école 
� Matériel de stockage, de conditionnement 
� Table de préparation de commandes 
� 2 salles informatiques de 18 postes 
� Logiciels adaptés à la logistique 
� Palettiers de 5 mètres de haut 
� Matériel de manutention mécanisé avec cir-

cuit  :  transpalette manuel, préparateur de 
commandes à conducteur autoporté, chariots 
élévateurs (catégories  3 et 5) 
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LA FORMATION 
Volume horaire moyen hebdomadaire : 

Enseignement général = 11 heures 

(dont LV1 et LV2) 

Éducation physique et sportive = 2 heures 30 

Prévention santé environnement (dont SST) = 1 heure 

Enseignement  appliqué = 2 heures 

Enseignement professionnel = 14 heures 

Périodes de formation en milieu professionnel 

 = 22 semaines réparties sur 3 ans 

SAVOIR FAIRE 
� Réceptionner les marchandises 

� Transférer les marchandises 

� Gérer des emplacements de stockage 

� Contrôler les stocks 

� Valoriser les déchets 

� Organiser et préparer des commandes 

� Organiser et expédier les marchandises 

� Traiter des litiges 

� Conduire un chariot de catégorie 1, 3, 5 

� Communiquer avec les partenaires de l’entreprise 

� S’adapter à l’environnement économique et juridique 

 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
♦ Les prestataires logistiques  
♦ Les plateformes de distribution  
♦ Les services logistiques des en-

treprises, tous secteurs d’activi-
tés  

♦ Les entreprises de transports 
assurant des prestations logisti-
ques  

♦ Certaines organisations publi-
ques (collectivités territoriales, 
hôpitaux, administrations,…)  

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 

Dans le cadre d’une première expérience professionnelle : 
� Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique 

� Agent logisticien 

� Magasinier(ère) 

� Magasinier(ère) cariste 

� Employé(e) d’un service logistique 

� Réceptionnaire 

� Préparateur(trice) de commandes… 
 
       Après une première expérience professionnelle : 
� Chef d’équipe (réception / stockage / préparation de 

commandes / expédition) 

� Chef de quai 

� Responsable magasinier(ère) 

� Responsable d’une petite unité logistique 

� Responsable de dépôt (très petite unité) 

� Responsable de gestion des emballages 

� Agent qualité en logistique 
� Approvisionneur(se) 
� Gestionnaire de stocks…. 

POURSUITES D’ETUDES 
 
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme d’inser-
tion professionnelle. 
Cependant la poursuite d’études en IUT ou BTS est 
accessible aux élèves ayant un bon dossier ou ayant 
obtenu la mention « Bien » 
� DUT Logistique et Transport 
� DUT Qualité, Logistique Indus-

trielle et Organisation 
� BTS Transport et prestations 

logistiques 

LE DIPLÔME 

L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en 
entreprise. 

En classe de première, les élèves sont présentés à une 
« Certification Intermédiaire » de niveau V  : le BEP 
« LOGISTIQUE ET TRANSPORT » 

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issue de la classe de troisième 
� Il est possible après l’obtention d’un CAP du secteur   

tertiaire ou service d’intégrer la première de Baccalauréat 
Professionnel 

� Réorientation après une 2nde générale ou technologique 


