Vue aérienne du Lycée

LES FORMATIONS DU LYCÉE
3ème Préparatoire Professionnelle

Internat

La Filière Bois
 CAP Menuisier Fabricant (2 ans)
 BAC Pro Technicien de Fabrication (3 ans)

La Filière Logistique
 CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie (2 ans)
 Bac Pro Logistique (3 ans)

La Filière Transport
 CAP Conduite Routière (1 an)
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises (3 ans)
 Bac Pro Transport (3 ans)

La Filière Vente
 CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (2
ans)
 CAP Employé de Vente Spécialisé en Produits
Alimentaires (2 ans)

Lignes de Bus
 Liane 4
 Liane 91
 Ligne 38

Pour tout autre renseignement :
Centre d’Information et d’Orientation
2 Rue Fidèle LEHOUCQ
59200 TOURCOING
 : 03.20.25.93.03

Bac Professionnel
Transport
(Future Section Européenne)

Bac Professionnel
Transport
FORMATION SUR 3 ANS

Stages en entreprise

Je dédouane les
marchandises et je rédige
tous les documents

22 Semaines
(Possibilité de faire des stages au sein de l’Union
Européenne)

J’organise le transport des
marchandises qu’il soit routier,
aérien, maritime, ferroviaire,
fluvial ou combiné

Enseignement Professionnel
15 heures par semaine

J’organise la
chaîne logistique

Le titulaire du diplôme est capable:
 De préparer les dossiers« Transports» et « Douane» ;
 D’analyser les coûts, leurs conséquences sur les
marges et les décisions à prendre ;
 De participer à la prospection commerciale;
 De suivre le règlement des factures ;
 D’organiser la chaîne logistique (transport, stockage,
magasinage, distribution) ;
 De prévenir les litiges et de participer à leur
règlement.

Les débouchés suite au Bac Pro :
Accès à la vie active en qualité :

Je gère le parc de véhicules et
le personnel

J’utilise tous les différents
outils de communication et
l’outil informatique

 d’Agent d’exploitation, agent de transit, déclarant
en douane, responsable de parc, affréteur…

Je gère les
problèmes

Poursuite d’études :
 BTS Transport et des prestations logistiques

Possibilités de poursuite d’études.

Après le diplôme

AGENT D’EXPLOITATION

