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Les titulaires du bac pro conducteur transport 
routier marchandises sont capables de transporter 
des marchandises à bord de véhicules du groupe 
lourd, au sein ou en dehors de la communauté 
européenne. Travaillant généralement au sein 
d’une équipe, ils ou elles préparent leur mission de 
transport, puis assurent la conduite ainsi que la 
livraison. En relation avec les clients, les services 
internes (services exploitation, commerciaux...) 
et les partenaires extérieurs (usagers, autorités 
administratives...) ces professionnels hommes ou 
femmes doivent savoir communiquer, à l’oral et à 
l’écrit, en français et dans une autre langue de la 
communauté européenne.

Objectifs
Ce bac pro forme l’élève à préparer et à organiser 

une mission de transport : collecte et exploitation 
des informations, prise en charge du véhicule, char-
gement, itinéraire... 

La formation prépare les diplômés à savoir gérer 
les opérations d’enlèvement et de chargement des 
marchandises, avec les moyens de manutention au-
torisés en vue de réaliser le transport et la livraison 
(conduite en sécurité du véhicule, gestion du temps 
de conduite et de repos, localisation du site du 
client, mise à disposition de la marchandise et des 
documents, gestion des conditionnements). 

Ils ou elles acquièrent la maîtrise de la communi-
cation : compte rendu à l’entreprise, relation client, 
gestion des litiges ou incidents, communication avec 
les acteurs du domaine public... 

La mission se conclut par la restitution du véhi-
cule conformément aux procédures de l’entreprise, 
et la restitution des documents.

Débouchés
Les diplômés exercent leurs activités dans les 

entreprises pratiquant tout type de transport de 
marchandises ou pouvant nécessiter des contrats 
de transport spécifiques, que ce soit pour le compte 
propre de l’entreprise ou pour le compte d’autrui. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 1,44 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels
 -  Transport routier (réglementation du transport, 

contrats, réglementation sociale, cartes routières et 
plans d’agglomération, la marchandise...).

 -  Conduite des véhicules (règles de circulation et 
de sécurité routière, règles de conduite).

 -  Véhicule de transport de marchandises (diffé-
rents types de véhicules et leur fonctionnement, 
dispositifs hydrauliques embarqués).

 -  Manutention (préparation du véhicule à la manu-
tention, manutention mécanisée).

 -  Environnement et organisation de l’entreprise 
(environnement professionnel, gestion des entre-
prises de transport, communication).

 -  Qualité et sécurité dans le transport routier 
(démarche de qualité, prévention des risques profes-
sionnels, développement durable).

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
conducteur routier/conductrice routière

Statistiques
Dans l’académie de Lyon, à la session 2017, taux 

de réussite (candidats tous statuts) : 87,3% (71 pré-
sents, 62 admis)

Source : rectorat 2017, DPS

Établissements académie de Lyon
u 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
u 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
u 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
u 69 Bron - LP Émile Béjuit

Bac pro conducteur 
transport routier 
marchandises
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Les titulaires du bac pro logistique participent 
à l’organisation et à la gestion de la chaîne logis-
tique. Ils ou elles sont amenés à réceptionner et 
expédier des marchandises, les mettre en stock 
et en assurer la gestion informatisée. Sachant 
utiliser des engins de manutention, préparer les 
commandes et contribuer au déstockage, ils ou 
elles exercent principalement dans les entreprises 
prestataires de services de manutention, de 
magasinage, d’entreposage et de distribution de 
marchandises. Après quelques années d’expérience 
en tant que magasiniers/magasinières, caristes ou 
réceptionnaires, ces professionnels peuvent évo-
luer vers des postes de responsables d’une petite 
unité logistique ou responsables de dépôt (petite 
unité) ou gestionnaires de stocks. 

Objectifs
Le but de ce bac pro est de donner une polyva-

lence permettant d’intervenir à tous les niveaux de 
la chaîne logistique : rigueur et qualités de commu-
nication sont indispensables. 

L’élève apprend à préparer et réaliser les opéra-
tions de réception et de stockage (flux entrants), à 
gérer des commandes, le déstockage et l’expédition 
des marchandises (flux sortants) ainsi qu’à maîtriser 
des logiciels de gestion des stocks. 

Ils ou elles sont formés à la conduite d’engins 
de manutention et au respect des procédures, des 
règles de sécurité, des normes qualité et environne-
mentales. 

Ces compétences sont complétées de connais-
sances en gestion administrative et commerciale de 
l’entreprise, et en communication (en français ou 
en langue étrangère) pour pouvoir travailler avec 
les partenaires externes (fournisseurs, prestataires, 
transporteurs, clients) ou internes (services logis-
tiques, administratifs, commerciaux et comptables).

Débouchés
Les diplômés exercent principalement dans les 

organisations suivantes : prestataires logistiques, 
plates-formes de distribution, entreprises de trans-
port assurant des prestations logistiques, certaines 
autres organisations (hôpitaux, associations...).

 Dans le cadre d’une première insertion profes-
sionnelle, ils peuvent être : agents logisticiens/
agentes logisticiennes, caristes, réceptionnaires.... 
Après une première expérience, ils seront : chefs/
cheffes d’équipe, responsables magasiniers... 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 0,94 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels
 -  Maîtrise des flux de marchandises : prise en 

charge des flux entrants (préparation de la récep-
tion et réception des marchandises, participation au 
traitement des litiges, transfert des marchandises) 
et des flux sortants (préparation des commandes, 
expédition des marchandises et suivi des expédi-
tions) ; suivi et optimisation du stockage (gestion 
des emplacements, contrôle des stocks, réappro-
visionnement, gestion des emballages consignés, 
valorisation des déchets).

 -  Conduite en sécurité des chariots automoteurs 
de manutention à conducteur porté (choix d’un cha-
riot, pilotage, prise et levage d’une charge).

 -  Relations avec les partenaires : communication 
avec les interlocuteurs internes et externes à l’en-
treprise.

 -  Gestion de l’entreprise : données administratives, 
commerciales et notions juridiques et économiques.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
agent/agente de transit, magasinier/magasinière 
cariste

Statistiques
Dans l’académie de Lyon, à la session 2017, taux 

de réussite (candidats tous statuts) : 78,8% (113 
présents, 89 admis)

Source : rectorat 2017, DPS

Établissements académie de Lyon
u 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
A 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des 
Industries Technologiques de l’Ain
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du 
Lyonnais
u 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
u 69 Ecully - LP François Cevert
n 69 Givors - LP Notre-Dame
A 69 Limas - Antenne du CFA Transport logistique
A 69 Vaulx-en-Velin - Antenne du CFA Transport 
logistique
u 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset

Bac pro logistique
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Les titulaires de ce bac pro participent à l’orga-
nisation, la mise en oeuvre et le suivi des opéra-
tions du transport de marchandises, en tenant 
compte de la complémentarité des modes de 
transport : par terre, air ou mer. Ils ou elles as-
surent les prestations qui y sont associées : étude 
de marché, organisation du transit, du dédoua-
nement et du stockage. Il s’agit de préparer les 
dossiers de transport et de douane, vérifier les do-
cuments comptables et de synthèse, analyser les 
coûts, leurs conséquences sur les marges et sur 
les décisions à prendre. Ils ou elles peuvent aussi 
participer à la prospection commerciale, suivre 
le règlement des factures, prévenir les litiges et 
participer à leur règlement. 

Objectifs
Le but de ce bac pro est de former des spécia-

listes capables de prendre en charge les tâches 
administratives liées au transport de marchandises. 

L’élève apprend l’organisation, la mise en oeuvre 
et le suivi des opérations, en tenant compte de la 
complémentarité des modes de transport (terrestre, 
aérien, maritime). 

Il ou elle acquiert des connaissances sur la 
prospection commerciale, le suivi et le réglement 
des factures, l’organisation de la chaîne logistique 
(transport, stockage, magasinage, distribution), la 
prévention et le réglement des litiges. 

Il ou elle sait communiquer en français ou en 
langue étrangère avec des partenaires externes 
(clients, donneurs d’ordres, fournisseurs...) et avec 
des partenaires internes à savoir conducteurs, 
services logistiques, administratifs, commerciaux, 
comptables... 

Il s’agit aussi de se familiariser avec les règles 
douanières, la vérification des documents comp-
tables et de synthèse, et l’analyse des coûts avec 
leurs conséquences sur les marges. 

Enfin, les enseignements reçus permettent de 
respecter les procédures, les règles de sécurité et 
de sûreté, les normes qualité et environnementales.

Débouchés
Les diplômés exercent dans une entreprise de 

transport routier de marchandises organisatrice de 
transports terrestres, aériens, maritimes et multi-
modaux, de transports spécialisés (marchandises 
dangereuses ou sous température dirigée, transport 
exceptionnel..), de location de véhicules industriels, 
ou de commissionnaire en douane ; ils ou elles 
peuvent encore assurer la fonction transport des 
entreprises industrielles et commerciales. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 0,46 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels
 -  Organisation, exécution et suivi d’une opération 

de transport : connaissance des différents types de 
transport (routiers, ferroviaires, fluviaux, combi-
nés maritimes, aériens...), droit et réglementation 
nationale et internationale ; utilisation de logiciels 
de détermination d’itinéraires et de progiciels de 
transport et de logistique ; contrat de transport, 
tarifs, prix et rentabilité de l’opération de transport ; 
documents liés au transport...

 -  Dédouanement : textes réglementaires, régimes 
préférentiels, procédures.

 -  Relations avec les partenaires internes et 
externes à l’entreprise en français et en langue 
étrangère.

 -  Respect des procédures qualité (satisfaction de 
la clientèle), sécurité (transport, logistique, person-
nel), sûreté et contraintes environnementales.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
agent/agente de transit, déclarant/déclarante en 
douane

Statistiques
Dans l’académie de Lyon, à la session 2017, taux 

de réussite (candidats tous statuts) : 85% (60 pré-
sents, 51 admis)

Source : rectorat 2017, DPS

Établissements académie de Lyon
u 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d’Arc
u 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
u 69 Ecully - LP François Cevert
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
u 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset

Bac pro transport
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