Nouveauté 2021 : L’APPRENTISSAGE
La Terminale BAC PRO Organisation de Transport de
Marchandises ainsi que le BAC PRO Logistique peuvent
être suivis par la voie de l’apprentissage.
Bénéficiant d’un solide carnet d’adresses, le lycée
Joseph Wresinski vous accompagne dans la recherche
de votre entreprise.
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UN PÔLE
DE COMPÉTENCES
RECONNU
EN PAYS-DE-LA-LOIRE :

Pour aller plus loin :

Ce secteur est l’un des premiers
employeurs français !
Près de 96% des collaborateurs de la branche
disposent d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec
des perspectives d’évolution. La diversité des métiers
dans ce secteur est grande.
Depuis plus de 15 ans, le lycée Joseph Wresinski
dispose d’un pôle de compétences entièrement dédié
au transport et à la logistique avec 4 cursus proposés
(2 CAP et 2 BAC PRO).

10 Rue Valentin Haüy
49000 Angers
02 52 09 41 01
contact@lyceejosephwresinski.fr

www.lyceejosephwresinski.fr
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• Préparation des opérations de transport (modalités,
cotation. / Tous modes de transport)
• Mise en œuvre et suivi d’opérations de transport
• Contribution à l’amélioration de l’activité de transport

• Préparation et réalisation de l’activité de transport
• Participation aux activités d’enlèvement et de
chargement
• Livraison de la marchandise
• Conduite de véhicules Catégories B, C et CE

Dans le respect des réglementations en vigueur, des
normes qualités et environnementales.
Dans un cadre géographique national et international.

• Préparation des commandes
• Expédition des marchandises
• Réception des marchandises
• Participation au traitement des litiges
• Gestion des stocks
• Conduite de chariots automoteurs (CACES 1 - 3 - 5)
PARCOURS DE FORMATION
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• Par la voie scolaire (cours et stages)
• Possibilité par la voie d’apprentissage

CAP Conducteur Routier de Marchandises (2 ans)
par la voie scolaire (alternance de cours et stages)

BAC PRO Organisation de Transport de
Marchandises (OTM) (3 ans – Diplôme permettant
d’obtenir par équivalence l’Attestation de Capacité
professionnelle de transport de marchandises sur
véhicules légers) :
• Par la voie scolaire (cours et stages)
• Par la voie de l’apprentissage dès l’année de 1ère ou
Terminale BAC PRO

DIPLÔMES PRÉPARÉS
• CAP Opérateur Logistique (2 ans)
• BAC PRO Logistique (3 ans)

EMPLOIS POSSIBLES
Préparateur de commande, magasinier, cariste,
opérateur logistique, agent de réception,
d’expédition

NOUVEAUTÉ

EMPLOIS POSSIBLES

2021

Assistant exploitant, assistant affréteur, assistant
agent de transit, aide déclarant en douane...

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES
Après le CAP : BAC PRO Logistique et autre CAP
Après un BAC PRO :
• BTS Gestion des Transports et Logistique associée
• Titre Pro Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES
• BTS Gestion des Transports et Logistique associée
• Autre BTS

Avec le soutien de la branche professionnelle

EMPLOIS POSSIBLES
• Conducteur routier
POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES
En 2 ans ou 3 ans, vers un bac professionnel :
• BAC PRO Organisation de Transport de Marchandises
(diplôme permettant d’obtenir par équivalence
l’Attestation de Capacité professionnelle de transport
de marchandises sur véhicules légers)
• Autre BAC PRO (logistique...)

