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transport

 L’emploi 
Le ou la titulaire du BAC PRO TRANSPORT met 
en œuvre et suit les opérations de transport 
de marchandises en tenant compte de la 
complémentarité des modes de transport 
(terrestre, aérien, maritime). Il/elle contribue 
au dédouanement des marchandises et peut 
réaliser des activités logistiques liées aux flux 
de marchandises.

Dans ses activités, il/elle respecte les 
procédures, règles de sécurité, normes qualité 
et environnementales.

L’emploi, dans un marché concurrentiel,  est 
soumis à l’influence de l’internationalisation 
des échanges, des progrès technologiques 
permettant une variété et une fiabilité des 
modes de transport et des contraintes 
environnementales (développement durable).

Les métiers concernés dans le cadre 
d’une première insertion professionnelle 
concernent les métiers : 

• Assistant(e) d’exploitation transport 
• Opérateur(trice) de production transport
• Employé de transit, 
• Chargé(e) d’expéditions overseas, 
• Après une expérience professionnelle : 
  Agent d’exploitation, affréteur, agent 
  de transit, déclarant en douane…
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 Les qualités requises 
• Qualités relationnelles
• Organisation
• Esprit d’équipe
• Aptitude à planifier
• Rigueur et attention
• Aptitude à la communication
• Capacité d’organisation

 Les enseignements 
En centre de formation

Enseignement général commun à tout 
Baccalauréat Professionnel (dont 2 langues 
vivantes obligatoires)

Enseignement professionnel :
• Transport :
- Mise en œuvre d’une opération de transport
- Suivi d’une opération de transport
- Respect des procédures de qualité, sécurité, 
  sûreté et des contraintes environnementales
- Dédouanement des marchandises
- Relations avec les partenaires
• Economie Droit
• Prévention santé environnement

Mais aussi :
• Formation labellisée section européenne : 
  possibilité de faire des périodes de formation 
  en entreprise à l’étranger ;
• Enseignement possible de la DNL 
  (Discipline non linguistique)
• Formation PRAP (Prévention des risques liés 
  à l’activité professionnelle)

En milieu professionnel

22 semaines de période de formation en 
entreprise réparties sur les 3 années de formation.

 Pour qui ? 
• 3ème des collèges ou 3ème prépa métiers
• 2nde des lycées généraux et technologiques

   « Notre objectif est de former des agents 
qualifiés capables de participer à la mise 
en oeuvre et au suivi des transports de 

marchandises. Outre l’organisation de 
la chaîne logistique ( transport, stockage, 

distribution), ils sont également en mesure 
d’assurer les tâches administratives liées aux 
opérations de transport (établir les contrats, 
préparer les documents comptables,…). »

 Poursuite d’études 
•  BTS Gestion des transports 
  et logistique associée
• Tout autre type de BTS de type 
  tertiaire (administratif, commercial…)


