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Formation aux métiers de la 
LOGISTIQUE 
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Formez-vous en 3 ans ! 

BACCALAUREAT BACCALAUREAT BACCALAUREAT 

PROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNEL   
   

LOGISTIQUELOGISTIQUELOGISTIQUE   

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

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) 

 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers Site Nevers Site Nevers Site Nevers     

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site FourchambaultSite FourchambaultSite FourchambaultSite Fourchambault    

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



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 stous stous stous seeeectectectecteuuuurs d’rs d’rs d’rs d’aaaacccctivi-tivi-tivi-tivi-
téstéstéstés  

♦ Les entreprises de transports 
assurant des prestations logis-
tiques  

♦ Certaines organisations pu-
bliques (collectivités territoriales, 
hôpitaux, administrations,…)  

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 

DaDaDaDannnns le cadre d’une s le cadre d’une s le cadre d’une s le cadre d’une ppppremremremremiiiière expérience profère expérience profère expérience profère expérience profeeeessssssssiiiiononononnnnneeeellllle :le :le :le :    
� Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique 

� Agent logisticien 

� Magasinier(ère) 

� Magasinier(ère) cariste 

� Employé(e) d’un service logistique 

� Réceptionnaire 

� Préparateur(trice) de commandes… 
 
       AprAprAprAprèèèès une s une s une s une prprprpremière expéremière expéremière expéremière expériiiience profence profence profence profesesesesssssiiiionnelonnelonnelonnellllle :e :e :e :    
� 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 CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) 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 


