BAC PRO
TRANSPORT

LES FORMATIONS
Activité

2de

1ère

Tle

Enseignement général

16h

16h

16h

Enseignement Professionnel

15h

14h

17h

6 semaines

8 semaines

8 semaines

Période de formation en
milieu professionnel

LES ÉTUDES
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable en BTS. Le lycée Emile Combes propose
cette formation.






LES MÉTIERS






Agent de transit
Opérateur de transport
Affréteur
Agent de litige transport
...

BTS Transport et Prestations Logistiques
DUT Gestion logistique et Transport
Ecoles spécialisées du transport et de la logistique
AFT-IFTIM
...

BAC PRO
TRANSPORT

DESCRIPTION
Le titulaire de ce bac pro participe à l'organisation, à la mise en
œuvre et au suivi des opérations du transport de marchandises, en
tenant compte de la complémentarité des modes de transport
(terrestre, aérien, maritime). Il assure les prestations qui y sont
associées : étude de marché, organisation du transit, du
dédouanement et du stockage. Il prépare les dossiers de transport et
de douane, vérifie les documents comptables et de synthèse. Il
analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les
décisions à prendre. Il peut participer à la prospection commerciale,
suivre le règlement des factures, participer à la réalisation d'activités
logistiques liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et
participer à leur règlement.

CONDITION D’ACCÈS
L’accès est ouvert aux élèves après une classe de 3éme. Les élèves
souhaitant se réorienter depuis une seconde générale et
technologique peuvent également intégrer la formation.
À ÉMILE COMBES




Organisation de rencontre avec les professionnels
Visite du port autonome de Bordeaux
Visite d’une société assurant la sécurité de
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Partenariat:
L’Association pour le développement de la formation
professionnelle dans le transport (AFT) est le partenaire
privilégié de nos formations. Elle nous accompagne tout
au long de l’année afin de nous permettre de rester très
proche du monde professionnel.
Concours
Nos élèves participent fréquemment au concours
général des métiers, la classe de Bac Pro Transport
ayant gagné un prix pour la réalisation d’un jeu de
société sur le transport
Stage à l’étranger
Chaque année quelques élèves partent en Espagne pour
réaliser leur stage dans une grande entreprise
internationale.

LYCÉE ÉMILE COMBES
23 RUE ÉMILE COMBES
33130 BÈGLES
05.57.35.55.00
www.lyceecombes.fr

