
Quelles sont les poursuites d’études et 
perspectives d’emploi ? 

Le Baccalauréat Professionnel permet à son 
titulaire : 

 De rechercher un emploi de type employé ou 
technicien de transport 

 D’exercer son activité dans différents 
services : exploitation, transit, après-vente, 
litiges, affrètement. 

A noter que les services d’organisation du 
transport existent dans l’industrie, le bâtiment, 
les travaux publics et le commerce. 

 De postuler pour :  

• Une attestation de capacité 
• Un BTS Transport et Prestations Logistiques 
• Des concours dans les douanes, la SNCF 

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 
 Prévention Santé – Environnement 
 Transport 
 

 

  

Rejoins le bac pro 
Transport ! 

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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Seconde 
professionnelle

• Découverte 
des 
domaines 
logistiques 
et transport

Première 
professionnelle

• Douane, 
transport 
routier et 
fluvial

Terminale 
professionnelle

• Transport 
ferroviaire, 
maritime et 
aérien

Baccalauréat Exploitation des transports 
Organisation et gestion 

Durée 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les objectifs de la formation ? 

Former les élèves pour tous les modes de 
transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier, 
fluvial, douane) à un emploi de bureau pour 
exécuter des opérations d’organisation et de 
gestion. 

Exemples : 

 Etablissement d’itinéraire, 
 Mise à jour de planning, 
 Calcul de prix d’une prestation de transport, 
 Recherche d’un transporteur, 
 Etablissement de documents spécifiques 

Contenu de la formation : 

Transports nationaux et internationaux 
 Aspects géographiques et économiques 
 Moyens matériels 
 Réglementation 
 Coût de revient et prix de vente 

Activité de dédouanement 
 Les documents 
 La réglementation 
 Le paiement de la dette douanière 

Communication interne et externe 

Economie et Droit 

 L’entreprise et le tissu économique 
 La croissance 
 L’activité productive 
 L’organisation judiciaire 
 La responsabilité 
 La représentation des salariés 

La formation comprend 22 semaines de 
stage en entreprise de transport. 

Il est nécessaire d’être : 
 Méthodique, curieux, dynamique 
 D’avoir un bon contact avec le public 

 


