Vue aérienne du Lycée
Lycée

LES FORMATIONS DU LYCEE
3ème Préparatoire Professionnelle

Internat

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

Bac Professionnel
Logistique
(Section Européenne)

La Filière Logistique et Transport
 CAP Opérateur Opératrice Logistique (2 ans)
 Bac Pro Logistique (3 ans)
Section Euro
 Bac Pro Transport (3 ans)

La Filière Conduite Routière
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises (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 82

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

http://danlogistique.e-monsite.com/medias/images/logistique.jpg

Bac Professionnel
Logistique

Je charge ou je décharge la marchandise.
Je la contrôle et j’effectue la mise en stock

FORMATION SUR 3 ANS

Stages en entreprise
22 Semaines

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

Enseignement Professionnel
15 heures par semaine
Le titulaire du diplôme est capable :
 d'assurer les opérations de réception et d'expédition,
 de stockage des produits en quantité plus ou moins
importante notamment Gros et Demi-gros,
 d'assurer les préparations des commandes,
 de suivre les flux de produits et le niveau des stocks,
 de participer à des activités de communication et à des
opérations commerciales.

J’utilise les différents
engins de manutention

J’élabore des plannings. Je gère
le personnel et les équipements.
J’utilise l’informatique, le fax et le
téléphone

Je choisi le moyen de transport. Je rédige
les documents. Je fixe les rendez vous et
j’organise les tournées de livraison

Les débouchés suite au Bac Pro :
Accès à la vie active en qualité :
 d’Agent de réception, Agent d’expédition,
magasinier cariste, préparateur de commandes,
responsable d’une petite unité d’entreposage…
Poursuite d’études :
 BTS Transport et Prestations Logistiques

Possibilités de
poursuite d’études.

J’emballe les produits. Je
prépare l’expédition
Je prépare les commandes. Je
gère les stocks

Après le diplôme

A GENT

DE RECEPTION OU
D’EXPEDITION

