LOGISTIQUE

// BAC PROFESSIONNEL EN APPRENTISSAGE

BAC PRO LOGISTIQUE
// BAC PROFESSIONNEL

DURÉE : 1350H
Le titulaire d’un BAC professionnel logistique assure le déchargement, la réception
et le contrôle de la marchandise dans des entreprises de distribution, de production, de
services, des établissements publics, etc.. Il pourra occuper un poste de manutentionnaire,
préparateur de commande, magasinier cariste, ou agent de réception et/ou d’expédition.
Durée 1350 heures (22 semaines entreprise)
1 semaine centre / 1 semaine entreprise
Sélection
Pré-requis
Objectifs
pédagogiques

sur dossier, évaluation & entretien de motivation
» niveau BEP/CAP ou seconde, bulletins à l’appui
» fomer à divers métiers du domaine de la logistique et de la manutention
» maîtriser des tâches d’un agent logisticien

CONTENU DE LA FORMATION
1. LA PRISE EN CHARGE DES FLUX ENTRANTS
•
La préparation de la réception des
marchandises
•
La réception des marchandises
•
La participation au traitement des litiges
•
Le transfert des marchandises
2. LA PRISE EN CHARGE DES FLUX SORTANTS
•
La préparation des commandes
•
L’expédition des marchandises
•
Le suivi des expéditions
3. LE SUIVI ET L’OPTIMISATION DU STOCKAGE
•
La gestion des emplacements
•
Le contrôle des stocks
•
Le réapprovisionnement
•
La gestion des emballages consignés
•
La valorisation des déchets
4. LA CONDUITE EN SECURITE
DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE
MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE
CATEGORIES 1, 3 ET 5
•
Le choix d’un chariot
•
Le pilotage du chariot
•
La prise et le levage d’une charge
5. LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
•
La communication avec les interlocuteurs
internes
•
La communication avec les interlocuteurs
externes
6. FRANÇAIS
•
Du côté de l’imaginaire
•
Les philosophes des Lumières et le combat
contre l’injustice
•
L’homme face aux avancées scientifiques
et techniques : enthousiasmes et
interrogations
•
Identité et diversité
•
Au XXe siècle, l’homme et son rapport au
monde à travers la littérature et les autres
arts
•
La parole en spectacle

7. ECONOMIE DROIT
•
Le contexte de l’activité professionnelle
•
Le droit facteur d’organisation et de
régulations sociales
•
Les relations sociales dans les
organisations
•
La création de richesse
•
L’organisation des échanges
•
La régulation économique
8. MATHEMATIQUES
•
Statistique à une variable.
•
Fluctuation d’une fréquence selon les
échantillons, probabilités.
•
Suites numériques
•
Fonctions de la forme f + g et k f.
•
Du premier au second degré.
•
Approcher une courbe avec des droites.
•
Statistique à deux variables.
•
Probabilités.
•
Fonction dérivée et étude des variations
d’une fonction.
9. PREVENTION SECURITE ENVIRONNEMENT
•
Gestion des ressources naturelles et
développement durable
•
Prévention des risques
•
Prévention des risques dans le secteur
professionnel
•
Cadre réglementaire de la prévention dans
l’entreprise
•
Effets physiopathologiques des risques
professionnels et prévention
•
Approche par le risque
•
Approche par l’accident
10. HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION
CIVIQUE
•
Être ouvrier en France (1830-1975)
•
Les femmes dans la société française de
la Belle Époque à nos jours
•
La République et le fait religieux depuis
1880
•
De l’État français à l’IVe République
(1940-1946)
•
Les États-Unis et le monde (1917-1989)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’idée d’Europe au XXe siècle
La décolonisation et la construction de
nouveaux États : Inde, Algérie
Le monde depuis le tournant des années
1990
Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation
Mondialisation et diversité culturelle
Pôles et aires de puissance
Les dynamiques des périphéries
La France dans l’UE et dans le monde
Acteurs et enjeux de l’aménagement des
territoires français
Les transformations de l’espace productif
et décisionnel
L’Union européenne et ses territoires
La Constitution de la Ve République et
l’exercice des pouvoirs
Droits et devoirs des citoyens
Droits de l’Homme et action internationale
Citoyenneté, science et éthique

11. ARTS APPLIQUES
•
Lire la ville
•
Identifier son habitat
•
Choisir un produit
•
Identifier des relations plastiques propres
à chacun des trois domaines
•
Développer sa sensibilité et sa créativité
•
Produire des propositions graphiques
•
Communiquer visuellement
•
12. LANGUES VIVANTES (ANGLAIS ET
ESPAGNOL)
•
La culture derrière les mots (culture et
lexique) 4 ;
•
De l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral
(prononciation, lecture, écriture) ;
•
Les outils de la communication
(grammaire de la langue).
13. EPS
•
Badminton
•
Tennis de table
•
Athlétisme
•
Basketball

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ

