
Description des activités 

 Fonction « Réception » 
 Fonction « Mise en stock » 
 Fonction « Gestion et suivi des 

stocks » 
 Fonction « Préparation des 

commandes et déstockage » 
 Fonction « Expédition et 

transport » 
Les activités relatives aux fonctions 
décrites ci-dessus induisent 
l’exécution : 

 d’opérations relevant de la sécurité, 
de l’hygiène et de la préservation 
de l’environnement ; 

 de tâches de gestion 
administrative, commerciale, 
quantitative et de communication 
ou de tâches relatives à la gestion 
des ressources humaines du  
service logistique. 

 
Elles peuvent également comprendre 
des opérations de manutention et de 
conditionnement que le titulaire du 
diplôme doit être capable de pratiquer 
afin de pouvoir en contrôler 
l’exécution. 

La qualité de la communication, la 
fiabilité et l’efficacité des flux 
d’information représentent les vecteurs 
incontournables d’une démarche 
« qualité » qui aboutit à la satisfaction 
du client d’une part et génère une 
minimisation des coûts de l’entreprise 
d’autre part. 

 

  Rejoins le bac pro 
Logistique ! 

Dépose une lettre de motivation 
et un CV 

 

Nous contacter 

Téléphone : 02 62 22 14 14 

E-mail : ce.9741173g@ac-reunion.fr 

Web :  

http://lyc-lapossession.ac-reunion.fr/ 

 

Le lycée dispose d’un internat. 

 

Accès : Kar’Ouest, ligne 1 et 4, arrêt 

« La Ravine à Marquet » 

 

 
 LPO La Possession 

60 rue Mahatma Gandhi 
97419 La Possession 
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Les métiers 

Le titulaire du diplôme peut occuper 
différentes fonctions de type : 

 réceptionnaire,  
 contrôleur-pointeur,  
 agent de quai,  
 préparateur de commandes,  
 cariste,   
 gestionnaire des stocks...  

Ils trouveront leur place en qualité de 
responsable d’entreposage et de 
manutention, gestionnaires de petites 
unités de magasinage ou encore pilote 
d’installations automatisées de 
stockage. 

L’activité d’un agent logisticien 
s’exerce sous la responsabilité de 
l’encadrement : 

 dans les entreprises prestataires 
de services ayant pour objet des 
fonctions de manutention, 
d’entreposage et de distribution 
physique des marchandises, 

 dans les entreprises industrielles 
et commerciales de tous les 
secteurs d’activité. 

 

  

Les perspectives d’emplois : 

Le Baccalauréat Professionnel Logistique 
offre de nombreux débouchés. Les 
meilleurs élèves peuvent demander une 
poursuite d’étude en BTS Transport et 
Prestations Logistiques. 

Déroulement de la formation : 
3  ans 

Formation en entreprise : 
22 semaines 

Conditions d’accès et qualités requises : 

L’accès est ouvert aux élèves de 3ème. Par 
le biais des passerelles, l’accès est possible 
aux élèves de Seconde générale et 
technologique en Seconde professionnelle 
ou en Première professionnelle. 

Les qualités requises : 

Il faut être dynamique, accepter la 
mobilité géographique, savoir diriger et 
animer une équipe. Les comptes rendus et 
les rapports d’activités étant nombreux et 
indispensables, il faut aussi posséder des 
qualités réelles d’expression écrite. La 
préparation du Certificat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité (CACES) est dans le 
programme. Son obtention permet de 

conduire des chariots élévateurs. 

  

 

Préparation de commandes avec un transpalette  
à conducteur porté 

La formation comporte des heures 
d’enseignement général et des heures 
d’enseignement professionnel. 

Enseignement général 

 Français, Histoire, Géorgraphie 
 Mathématiques 
 Langue vivante 1 (Anglais) 
 Langue vivante 2 (Espagnol) 
 Arts appliqués et cultures 

artistiques 
 Education physique et sportive 

Enseignement professionnel 

 Economie – Droit 
 Conduite d’engins 
 Prévention Santé – Environnement 
 Logistique 

 

 


