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ETUDE DE CAS NATIONAL - FRANCE
QUALIFICATION : Baccalauréat professionnel Logistique
(niveau 4)

Définition de la qualification.
La qualification atteste l'aptitude du titulaire à exercer une activité professionnelle hautement
qualifiée.
Le baccalauréat professionnel propose 70 spécialisations dans une grande diversité de secteurs
(commerce, services, restauration, entretien, secrétariat, comptabilité, bâtiment, agriculture...)
ainsi que certains secteurs très spécialisés (horlogerie, bijouterie, mode...).
Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, ce diplôme se prépare sur trois ans suivant
la dernière année de collège, ou sur deux ans suivant la délivrance du Certificat d’aptitude
professionnelle.
L'objectif premier du Baccalauréat professionnel est l'accès au marché du travail. Néanmoins,
comme tout Baccalauréat français en France, le Baccalauréat professionnel permet d'accéder à
l'enseignement supérieur.
Le Baccalauréat professionnel peut se préparer à travers les voies suivantes :


Des études académiques, dans des lycées professionnels et des établissements de
formation professionnelle privés. Le cursus le plus répandu consiste en un programme de
trois ans au terme duquel les apprenants doivent obtenir un diplôme intermédiaire de
niveau V, soit un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) soit un BEP (brevet d'études
professionnelles). Après la première année du programme, les apprenants ont la possibilité
de changer de spécialisation et de poursuivre leurs études dans un autre programme
spécialisé s'inscrivant dans le même domaine professionnel. De jeunes apprenants ayant
obtenu un CAP ou un BEP peuvent s'inscrire en deuxième année de lycée professionnel. Ils
doivent choisir une spécialisation en lien avec le diplôme obtenu précédemment.



Un programme d'apprentissage au sein d'un centre public ou privé de formation
d’apprentis ou un programme scolaire de formation d’apprentis. Un contrat
d'apprentissage de trois ans constitue une condition préalable à l’admission. La durée de
celui-ci peut être réduite à deux ans pour les candidats ayant obtenu un CAP ou BEP dans
un domaine lié à l'objet du baccalauréat professionnel poursuivi.
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Un programme de formation professionnelle continue destiné aux adultes ayant déjà une
expérience professionnelle.



Le baccalauréat professionnel peut également être préparé à travers un programme de
formation à distance.

CONDITIONS PRÉALABLES


Participants âgés de 16 à 25 ans



Les apprenants accèdent au programme de trois ans après la classe de troisième



Les candidats ayant obtenu un diplôme de niveau V dans un domaine lié à l'objet du
baccalauréat professionnel poursuivi peuvent être admis directement en deuxième année
du programme, sous réserve de l'approbation du centre de formation. La durée du
programme sera alors soumise à une décision du centre de formation.

DUREE DE LA FORMATION
3 ans suite à la réussite du dernière année de collège
Durée de la période de formation en entreprise : 22 semaines

ÉVENTAIL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCESSIBLES AU DÉTENTEUR DU CERTIFICAT
Le/la titulaire de la spécialité « Logistique » du baccalauréat professionnel accède, en fonction de
son expérience, de la taille de l’organisation et des opportunités, aux emplois suivants (liste non
exhaustive) :

A. Dans le cadre d’une première insertion professionnelle :


Opérateur logistique polyvalent



Agent logistique



Magasinier(ière)



Opérateur(trice) de chariot élévateur en magasin



Employé au sein d'un service logistique



Réceptionneur(euse)



Préparateur(trice) de commandes
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B. Après une première expérience professionnelle :


Chef d'équipe (réception / stockage / préparation de commandes / expédition)



Responsable de quai



Responsable de magasin



Responsable d'une petite unité logistique



Responsable de dépôt (très petite unité)



Responsable d'emballage



Agent de contrôle de qualité en logistique



Acheteur(euse)



Responsable de gestion de stocks

BASE OFFICIELLE DU CERTIFICAT
Nom et statut de l’organisme certificateur
Ministère français de l'éducation nationale
Niveau du certificat (CEC ou ISCED)
CEC niveau IV
Accès au niveau d'enseignement ou de formation suivant
Brevet de Technicien dans le domaine de services logistiques
Base légale du certificat
Référence du décret général : Articles D 337-51 à D 337-94 du Code français de l'éducation
Référence du décret ayant établi la qualification (ou date du décret d'enregistrement initial)
: Décret du 29 juillet I998
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Modules de formation pour le programme complet (y compris les matières
générales)
Durée (la répartition des heures est fournie à titre indicatif et
susceptible de varier d'un centre à l'autre)

Unités de formation et activités

1

ère

année

(2nde

Pro)
(15 semaines)

Semaine d'accueil

2e année
(1ère

Pro)
(20 semaines)

3e année
(Tale Pro)
(19 semaines)

10 h

TOTAL
10 h

Formation professionnelle et matières générales
liées à la qualification professionnelle

Manutention de matériaux

48 h

50 h

24 h

122 h

Administration & Documentation

50 h

40 h

35h

125 h

Opération de chariot élévateur

0h

50 h

68 h

118 h

Gestion logistique et d'entrepôt

91 h

129 h

117 h

250 h

Communication et service clientèle

20 h

30 h

37 h

87 h

Économie et droit

21h

30 h

27 h

78 h

Prévention des risques – hygiène et
sécurité – développement durable

14 h

20 h

18 h

52 h

Français et/ou Maths et/ou autre langue
étrangère relative à la spécialisation en
Logistique

21h

30 h

27 h

78 h

Sous-total

245 h

350

315

910 h

Français, Histoire - géographie, instruction
civique

70 h

100 h

90 h

260 h

Mathématiques

49 h

70 h

63 h

182 h

Langue étrangère (1 et 2)

63 h

90 h

81 h

234 h

Arts appliqués - cultures artistiques

14 h

20 h

18 h

52 h

Activité physique et sportive

49 h

70 h

63 h

182 h

245 h

350

315 h

910 h

20 h

20 h

650 h

1850 h

Matières générales

Sous-total
Semaine de révision
Total

500 h
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Les sujets abordés dans la formation professionnelle traiteront plus particulièrement des matières
suivantes (780 h)




Réception et transfert/envoi de marchandises
Préparation de commandes et expédition de marchandises
Planification de flux entrants et sortants
o
o
o
o



Suivi et optimisation d'entreposage
o
o
o
o



Préparation de la réception de marchandises
Participation à la résolution de différends
Organisation de la préparation et l'expédition de marchandises
Suivi des expéditions

Gestion de zones de stockage
Suivi de stocks
Gestion de supports de charge consignés
Logistique inversée

Conduite en sécurité d'un chariot élévateur (cat. 1,3 & 5)
o Conduite du chariot élévateur dans le respect de la réglementation, des
technologies intégrées à l'engin et des instructions d'emploi.
o Vérifications en début de service et consignes en fin de service
o Déplacement de charges en toute sécurité à l'aide d'un chariot élévateur
o Gerbage
o Stockage de palettes
o Chargement du véhicule



Communication avec l'ensemble des parties, y compris en anglais
o
o
o
o
o
o
o
o

Accueil de l'interlocuteur et gestion de la relation
Identification des besoins de l'interlocuteur
Collection de données
Transmission et diffusion d'informations
Formulation à l'oral d'une réponse aux besoins
Expression d'un besoin à l'oral
Rédaction claire de messages courants
Utilisation de TIC
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE – Normes éducatives






Unité d'AA
Points ECVET
Modules de formation
Matières
Calendrier

Unité d'acquis
d’apprentissage

Unité d’AA 1
Réception et
transfert/envoi de
marchandises

Unité d'AA 2
Préparation de
commandes et
expédition de
marchandises
Unité d'AA 5
Conduite en sécurité
d'un chariot élévateur

Unité d'AA 3
Planification de flux
entrants et sortants
Unité d'AA 4
Suivi et optimisation
d'entreposage

Unité d'AA 6
Communication avec
l'ensemble des parties,
y compris en anglais

Durée

TITRE D'UNITE
DE FORMATION

MATIERES

HEURES

Outils et équipements de
manutention de matériaux
Solutions en matière de
manutention de matériaux
Activités de prélèvement
Méthodes et techniques de
prélèvement
Solutions TIC en matière de
prélèvement
Procédures de manutention

122 h

16

Administration &
Documentation

Documents de transport
Documents d'entrepôt
Procédures administratives de
transport et d'entreposage

125 h

12

Opération de
chariot élévateur

Procédures de conduite
Paramètres de fonctionnement
Réglementation en matière de
santé et sécurité

118 h

Gestion
logistique et
d'entrepôt

Éléments de base de logistique
et de gestion de la chaîne
d'approvisionnement,
Opérations de transport
Méthodes et techniques de
planification de flux de
marchandises
Gestion d'entrepôt
Gestion de stocks
Allocation de produits
Plan de l'entrepôt
ICP et outils TIC de suivi

250 h

Communication

Outils et méthodes de
communication
Acteurs du domaine du T&L
Besoins et attributions d'autres
acteurs
Éléments de base du service
clientèle et du marketing

87 h

ECVET p.

Manutention de
matériaux

14

365 h

17
250 h

18

13

87 h
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