Enseignements de spécialité

Contenu de la formation
La formation comporte :

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
OPÉRATION DE TRANSPORT

Réception de la demande et/ou
la commande du donneur d’ordre, prise en compte de ses besoins et des caractéristiques de
l’envoi, mise en œuvre des différents modes de transport (route,
fer…) et les techniques intermodales, en moyens propres ou
sous-traités.

Participation au traitement des flux entrants et sor-

tants des marchandises.
LE SUIVI D’UNE OPÉRATION DE TRANSPORT

Suivi et contrôle des étapes de la réalisation de l’o-

pération de transport.

Traitement des éventuels dysfonctionnements, collecte et transmission des informations utiles au traitement des réclamations.

Mise à jour et clôture du dossier de transport.


Des enseignements propres à la spécialité. La

formation professionnelle aborde de nombreux domaines :
connaissance des différents types de transport
(routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes, aériens,
combinés),
réglementation nationale et internationale,
dédouanement des marchandises…
économie-droit liés à l’activité

Des enseignements généraux : français, histoiregéographie et enseignement moral et civique, mathématiques, arts appliqués et cultures artistiques,
langues vivantes étrangères, éducation physique et
sportive, prévention-santé-environnement.

Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) d’un total de 22 semaines, réparties sur
les trois années de formation.

JE NE CONDUIS PAS LES CAMIONS…
MAIS J’ORGANISE LES TRANSPORTS

LE RESPECT DES PROCÉDURES DE QUALITÉ, DE
SÉCURITÉ ET DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Mise en œuvre des procédures qualité, sécurité,
sûreté.

Prise en compte des contraintes environnementales
dans le cadre de l’activité.
LE DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES

Préparation du dossier de dédouanement des marchandises en tenant compte des instructions du donneur d’ordre et de la réglementation douanière en
vigueur.

Déclaration et suivi des opérations d’importation,
d’exportation et de transit.

Transmission des documents et des informations
nécessaires à la clôture du dossier.

Connaissance des différents types de transport :
routiers, ferroviaires, fluviaux, combinés maritimes,
aériens..., leur droit, leur réglementation nationale et
internationale, les organisations à caractère économique
et douanier...
Dédouanement : textes réglementaires, régimes
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AVEC UN BAC PRO TRANSPORT
J’effectue toutes les tâches administratives liées au transport des marchandises, depuis la réception de la commande, jusqu’à la livraison :
organisation du transit, du dédouanement, du stockage
gestion des stocks, contrôle des livraisons,
préparation des dossiers de transport et de douane, vérification des documents ,
suivi du règlement des factures, prévention, règlement.

QUAND ?
Après
une 3e générale ou une 3 prépa pro

ET SI JE VEUX CONTINUER ?

un CAP filière logistique,

Le bac pro transport me permet de
travailler dès l’obtention de mon diplôme.

une seconde ou 1ère générale ou
technologique.

Mais je peux aussi préparer en deux ans
un BTS Transport et Prestations
Logistiques (TPL)
un DUT Gestion Logistique et Transport (GLT)
Ou intégrer l’ISTELI (Institut Supérieur
du Transport et de la Logistique International)

LE BAC PRO TRANSPORT EST-IL
FAIT POUR MOI ?
J’ai un bon niveau en mathématiques et en
français écrit et oral.
Je suis dynamique, autonome,
rigoureux-se, polyvalent-e, sérieux-se, honnête, capable de prendre des initiatives.
J’ai le sens du contact et
des responsabilités

POUR QUELS EMPLOIS ?
Agent

J’ai le souci de la satisfaction du client

Agent

de transit
de transport

Assistant

DANS QUELLES ENTREPRISES ?
Transport

de marchandises
Location de véhicules industriels
Organisation de transports (terrestres, aériens,
maritimes, multimodaux)
Commissionnaire en douane
Département transport des entreprises industrielles et commerciales

COMBIEN DE TEMPS
DURE LA FORMATION ?

3 ans, dont 22 semaines
en entreprise, en alternance.

d’exploitation transport
Opérateur de production transport
Employé aux expéditions et aux arrivages
Assistant gestionnaire de parc de véhicules
Responsable de quai
Aide déclarant en douane
Exploitant
Commercial

