
BAC Pro
LOGISTIQUE

Scannez-moi
pour plus d’informations



CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

Coordonnatrice de la formation
Mme Karine MÉRANDAT
04 74 34 66 88
karine.merandat@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée Alexandre Bérard
223, Rue Alexandre Bérard

01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



BAC Pro LOGISTIQUE

Objectifs

Formation

Le titulaire du BAC Professionnel Logistique 
participe et réalise les opérations de réception 
et de mise en stock (flux entrant), de prépara-
tion de commandes et d’expédition de mar-
chandises. Il contribue au suivie et à l’optimisa-
tion du stockage. Il maîtrise la conduite d’engins 
de manutention. Il peut également participer 
à la préparation et au suivi de transports rou-

tiers de marchandises. Dans ses activités, il res-
pecte les procédures, les règles de sécurité, les 
normes de qualité et environnementales. Ce 
professionnel exerce principalement dans les 
entreprises prestataires logistique, les plates-
formes de distribution, les services logistiques 
des entreprises, les entreprises de transports 
assurant des prestations logistiques...

Le BAC Professionnel se prépare dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage (1 an 
si parcours spécifique) ou d’un contrat de 
professionnalisation (2 ans) en alternant 

formation au GRETA CFA de l’Ain, au Lycée 
Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey et 
en entreprise.

Public et Prérequis Recrutement

• Recrutement sur dossier (motiva-
tion, CV, Résultats) et entretien

• Accompagnement dans la re-
cherche d’entreprises

• Professeurs de l’Éducation Nationale
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage 
ou contrat de profession-
nalisation de 1 ou 2 ans

CONTENU
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

• Logistique 
• Conduite des chariots 
• Prise en charge des flux entrants et sortants
• Suivi et optimisation du stockage
• Respect des procédures de qualité 
• Économie Droit
• PSE (Prévention Santé Environnement)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

• Français
• Histoire/Géographie
• Langues vivantes LVA LVB
• Mathématiques/Sciences
• EPS
• Arts Appliqués

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale Niveau 4

Débouchés

• Agent de transit
• Vendeur-Magasinier en 

fouritures automobiles
• Magasinier
• Cariste

Être titulaire d’un :
• CAP validé ou niveau 1ère générale 

ou technologique
Qualités attendues : 
• Organisation
• Polyvalence
• Une grande réactivité
• L’écoute

Poursuite d’études

Le BAC Pro a pour premier objectif l’insertion pro-
fessionnelle mais, avec un très bon dossier ou une-
mention à l’examen, une poursuite d’études est en-
visageable en BTS :
• BTS Gestion des Transports et Logistique As-

sociée (GTLA)

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


