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Une classe de seconde de détermination :

• La mise en œuvre et le suivi des activités de

transport de marchandises (routier, maritime,

aérien, ferroviaire, fluvial)

• Du dédouanement des marchandises

• Participer à la réalisation d’activités logistiques

liées aux flux de marchandises (réception,

stockage, préparation, commande,

expédition)

• Veiller au respect des règles de sécurité et des

normes de qualité et environnementales

• Des relations avec partenaires externes

(fournisseurs, clients, sous-traitants,

administrations) & internes (services)

Intéressé(e) par les transports, 

la logistique ?

Les emplois visés :
• Assistant(e) chef d’exploitation

• Opérateur (trice) de production transport

• Employé(e) de transit - Employé(e) aux

expéditions et arrivages

• Assistant(e) gestionnaire de parc de

véhicules

• Employé(e) service après-vente

• Aide déclarant en douane

Notre projet particulier est basé sur l’apprentissage de 2 langues européennes (Anglais & Espagnol)
dès la première année de baccalauréat professionnel.
Un baccalauréat professionnel à section européenne
Des cours entièrement réalisé en langue anglaise (discipline non linguistique DNL)
Stage de formation de 4 semaines dans une entreprise du secteur commercial à
l’étranger. Obtention d'une certification : mention européenne au baccalauréat, passeport

Types d’entreprises :
• Transport de marchandises

• Organisatrices de transport (routier,

maritime, aérien, ferroviaire, fluvial)

• Transports spécialisés - Location de

véhicules industriels

• Commissionnaires en douane

• Industrielles et commerciales de tous

secteurs d’activités (dans les services :

transport, logistique, douane)

• Transport en commun (autocariste,

société d’ambulance)

Contenu de la formation :
• Mise en œuvre & suivi d’une opération

de transport

• Respect des procédures de qualité,

sécurité, sûreté et des contraintes

environnementales

• Dédouanement des marchandises,

relations avec les partenaires en

français et en langue étrangère


