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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRANSPORT  

par voie d’apprentissage : NOUVEAU ! 

Entrée en formation : TERMINALE BAC PRO TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION Baccalauréat Professionnel Transport 

 Entrée en Terminale Bac Pro Transport - 3ème année de cursus par voie 

 d’apprentissage  

   

CERTIFICATION Diplômante - Présentation au Bac Pro Transport (code diplôme 31108) 

En cas d’échec à la certification terminale, le candidat peut obtenir la validation 

d’unités d’enseignement, acquises pour une durée de 5 années. 

STATUT  Salarié en apprentissage : signature d’un contrat d’apprentissage avec une 

entreprise. 

CONDITIONS D’ENTREE REQUISES Issu d’un cursus de 

- 1ère Bac Pro Transport 

- 1ère Bac Pro Logistique  

- Niveau ou Titulaire d’un Bac Pro Tertiaire 

- Niveau ou Titulaire d’un Bac de la voie générale ou Technologique 

Après une expérience professionnelle dans les domaines de 

- L’exploitation des transports 

- La conduite routière  

  

OBJECTIFS Satisfaire aux nouveaux critères de recrutement liés à l’évolution de la 

profession d’exploitant en termes d’utilisation d’outils informatiques, de 

communication professionnelle en langue anglaise, de la connaissance du 

territoire européen et international 

 

COMPETENCES VISEES A l’issue de la formation, le candidat sera capable de : 

- Mettre en œuvre une opération de transport (route, fer, fluvial, maritime, 

aérien) et de l’adapter aux procédures de l’entreprise 

- Suivre et contrôler les étapes de la réalisation des opérations de transport 

- Mettre en œuvre les procédures de qualité, de sécurité en prenant en 

compte les contraintes environnementales 

- Etablir des relations avec les partenaires 
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ADMISSION Recrutement : 

- Sur entretiens  

- Sur proposition par le centre de formation auprès des entreprises de 

transport 

   

DUREE  1 an en contrat d’apprentissage, dès 2021 

 

COUT Formation prise en charge et rémunérée par alternance pour l’apprenti, hors 

frais d’hébergement, avec un temps de formation en entreprise renforcé à partir 

des mois d’avril à juillet.  

Coût moyen de prise en charge de la formation par la branche professionnelle 

(OPCO transport) : 10 416 euros. 

 

DEBOUCHES Poursuite possible sur un BTS GTLA pour 2 ans 

 Taux d’insertion : Non connu à ce jour (nouvelle formation) 

 Taux de satisfaction : Non connu à ce jour (nouvelle formation)  
 

CONTENU DE LA FORMATION Enseignement Professionnel 

- Transport 

 Enseignement Général 

- Français 

- Histoire Géographie 

- Mathématiques 

- Langue vivante 1 (Anglais) et 2 (Espagnol ou Allemand) 

- Design et métiers d’arts (anciennement appelé Arts appliqués) 

- Prévention Santé Environnement SST 

 

EVALUATIONS   Tout au long du parcours de formation en centre de formation et en   

     entreprise.  

Bilans sur les compétences réguliers. 

Examen en Epreuves ponctuelles (Economie Droit – Français Histoire Géographie

 Prévention Santé Environnement) 

 

LIEUX DE FORMATION  LYCEE PROFESSIONNEL J. WRESINSKI – 10 rue Valentin Haüy – 49100  ANGERS 

 Tél. 02 52 09 41 01.  Hébergement possible sur demande. 


