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Conditions d’accès

• Le baccalauréat professionnel est accessible à tous
les élèves issus d’une 3ème.

• Sous certaines conditions, un élève issu de 2nde

générale peut intégrer la classe de première
baccalauréat professionnel.

• Un élève titulaire d’un CAP (Conduite Routière de

Marchandise, ECMS…) peut envisager une poursuite
d’études en 1e bac pro Logistique



Les principales opérations logistiques



Activités étudiées

Le titulaire d’un baccalauréat professionnel Logistique
prépare et réalise les opérations liées à :

- la réception des marchandises, 

- la mise en stock,



- la préparation de commandes,

- l’expédition des marchandises. 

Il participe également à la gestion et au 
suivi des stocks.



Vous serez formé(e) à la conduite des chariots,
catégories 1, 3 et 5.

Les candidats qui obtiennent le baccalauréat
professionnel Logistique se verront délivrer une
attestation de formation à la conduite en sécurité
des engins de manutention.



Lors de ces 3 ans de baccalauréat professionnel,
les élèves doivent obligatoirement réaliser 22
semaines de période de formation en milieu
professionnel.



Débouchés

Voici quelques exemples de métiers qui peuvent être envisagés suite à
l’obtention du Baccalauréat Professionnel Logistique :

• Préparateur de commandes

• Magasinier cariste

• Agent logistique de réception ou d’expédition

• Agent de quai

• Gestionnaire de stocks

• Responsable d’équipe de réception de préparation de commandes ou 
d’expédition

• Chef de quai

Poursuites d’études



Préparateur de commandes
Que fait-il ?
Il rassemble les marchandises demandées par un ou plusieurs clients. Il doit prélever,
préparer et trier les bonnes références,
- en quantités voulues,
- en qualité souhaitée (en bon état),
- dans les délais exigés par le client.

Comment le fait-il ?
Il est donc en contact permanent avec les services de la production, les services
commerciaux et la demande des clients. Il utilise beaucoup l'outil informatique.



Préparateur de commandes

Quelles sont les qualités requises ?

Rigueur toujours, organisation, sens du détail mais aussi sens de la relation
(impossible de rester "dans son coin") et du service (le but est de satisfaire la
clientèle).

Quelles évolutions ?
Responsable d’équipe de préparateurs
Chef de quai



Magasinier Cariste

• Que fait-il ?

Il assure la réception, le stockage, la
préparation et la distribution des
marchandises. Il conduit tous types de
chariots élévateurs en respectant les
consignes de sécurité et d'entretien
particulières aux engins.

• Comment le fait-il ?

Il exerce son activité dans un magasin,
un entrepôt ou sur un quai, seul ou en
équipe.

Selon les cas, l'activité peut nécessiter
des contacts avec la clientèle (travail
en magasin). Il utilise l'informatique.



Magasinier Cariste

• Quelles sont les qualités requises ?

Il doit faire preuve de rigueur, d'adresse, et de pondération.

• Quelles évolutions ?

Gestionnaire de stocks
Chef magasinier
Chef de quai



Gestionnaire de stocks

• Que fait-il ?
Il supervise le traitement des commandes
en veillant au respect des coûts et des
délais. Il met en place le stockage des
produits (surface, rangement, rotation
des produits) en fonction de la
production, des services commerciaux et
de la demande des clients.

• Comment le fait-il ?
Il exerce son activité en relation avec les
services de production, d'appro-
visionnement et commerciaux de
l'entreprise. L'utilisation des outils
informatiques est indispensable
(Warehouse Management System ou WMS).



Gestionnaire de stocks

• Quelles sont les qualités requises ?
Il doit faire preuve de rigueur, d'organisation 
et avoir le sens du service (à la clientèle).

• Quelles évolutions ?
Responsable d’entrepôt
Responsable logistique



Chef de quai

• Que fait-il ?
Il organise et veille au bon déroulement des opérations de réception, de
groupage/dégroupage, tri et de livraison de petits colis dans le cadre
d'activité de messagerie, de transport de denrées périssables ou de
transports express.

• Comment le fait-il ?
Il le fait en tenant compte des ratios de productivité dans un souci
d'optimisation des coûts, de respect des délais, de qualité de livraison et
de sécurité.



Chef de quai

• Quelles sont les qualités requises ?

Des qualités de rigueur, d'organisation et de management d'équipe.

• Quelles évolutions ?
Responsable d’exploitation



Poursuites d’études

Le baccalauréat professionnel a pour premier objectif l’insertion
professionnelle.

Cependant, une poursuite d’études est envisageable :

- BTS Gestion des Transports et Logistique associée (GTLA)

- DUT Gestion Logistique et Transport (éventuellement)



Pour nous contacter…..

• Cité Scolaire Brocéliande
56380 Guer
Tél : 02 97 70 70 00 

06 82 94 32 54
Fax : 02 97 75 73 53 

• http:/www.citescolairebroceliande.fr/

http://www.cite-scolaire-broceliande-guer.ac-rennes.fr/
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