BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TRANSPORT
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

Le titulaire de ce Bac Pro participe à l'organisation, à la
mise en œuvre et au suivi des opérations du transport de
marchandises (terrestre, aérien, maritime). Il assure les
prestations qui y sont associées : étude de marché,
organisation du transit, du dédouanement et du stockage.
Il prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie
les documents comptables et de synthèse. Il analyse les
coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les
décisions à prendre. Il peut participer à la prospection
commerciale, suivre le règlement des factures, participer
à la réalisation d'activités logistiques liées aux flux de
marchandises, prévenir les litiges et participer à leur
règlement.
Le/la jeune diplômé(e) peut travailler dans une entreprise
de transport de marchandises, de location de véhicules
industriels, d'organisation de transports terrestres,
aériens, maritimes et multimodaux, ou dans une
entreprises de commission en douanes. Il peut également
exercer son activité dans la fonction transport des
entreprises industrielles et commerciales.

PROFESSIONNELS

APTITUDES REQUISES

ACCÈS À LA FORMATION

POURSUITE D’ÉTUDES







Rigueur
Dynamisme
Sens de l'initiative
Sens de la négociation commerciale
Langue étrangère nécessaire

Le Bac Pro Transport se prépare en 1 ou 2 ans suivant le
niveau d’études au Lycée ALFRED DE MUSSET à
Villeurbanne. L'intégration se fait dans les classes de
1ère ou de Terminale en Formation Initiale.
Classe de 1ère : 8 semaines de stage (2x4 semaines)
Classe de Terminale : 8 semaines de stage (2x4
semaines)
Le Bac Pro Transport a pour objectif premier l’insertion
professionnelle dans les entreprises de transports (route,
mer, air), les entreprises de location de véhicules, les
sociétés de commission en douanes…
Avec un très bon dossier, une poursuite d’études est
possible. Exemples de poursuite d’études :
 BTS Transport et Prestations Logistiques
 DUT Gestion Logistique et Transport
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