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FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE
prochaine session à partir de septembre 2021 :
4 apprentis en 1ère année, 4 en 2ème année

BAC PRO LOGISTIQUE
FAMILLE DES METIERS DE LA GESTION / ADMINISTRATION

Emplois et secteur d'activité :

Le BAC PRO LOGISTIQUE forme des techniciens et des techniciennes qui interviennent à tous les niveaux
de la chaîne logistique en maîtrisant les flux de marchandises, de leur réception à leur expédition.
Opérateur(trice) en logistique, Magasinier(e), Cariste, Réceptionnaire, Préparateur(trice) de
commandes.
C'est une filière en plein essor qui recrute !

Objectifs de la formation :

Se former au sein d'une entreprise et préparer un diplôme de niveau IV
A la suite d’un bac pro Logistique, vous pourrez travailler directement dans les
entreprises spécialisées en logistique, les plateformes de distribution, les services
logistiques des entreprises, les entreprises de transport assurant des prestations
logistiques, les hôpitaux, les administrations…

Compétences à acquérir et valider :

Organiser et assurer le suivi des opérations de réception et de mise en stock
(flux entrant)
Préparer les commandes et expédier les marchandises (flux sortant)
Suivre et optimiser le stockage
Maîtriser la conduite d'engins de manutention cat. 1, 3 et 5

Blocs de compétences : Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

Conditions générales :

Formation destinée à des jeunes de 16 à 29 ans révolus accessible à partir de la classe de 1ère.
Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée de 2 ans pour une entrée en 1ère et de 1 an pour
une entrée en terminale .
L'apprenti a un statut de salarié : il effectue l'horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés
et perçoit une rémunération de 39% à 100% du SMIC selon son âge et son ancienneté.
Taux de réussite : donnée non disponible (ouverture septembre 2020)
Taux de rupture : 0% sur 2020-21
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DOSSIER DE CANDIDATURE :

Les dossiers de CANDIDATURE sont envoyés sur demande via le site internet ou en téléphonant au secrétariat
pour un envoi postal ou par mail. Après étude de votre dossier, un entretien avec l'adjointe de l'UFA pourra
vous être proposé.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN PARALLELE SUR AFFELNET pour les élèves scolarisés en lycée

Enseignements et modalités d'évaluation :

La formation se déroule par séquences alternées de 2 semaines en entreprise/2 semaines en
centre de formation.
La durée totale de la formation en UFA est de 700 heures soit 20 semaines en 1ère professionnelle
et de 650 heures soit 19 semaines en Terminale professionnelle.
Accompagnement individualisé / Espace numérique personnalisé.
Les examens se déroulent en CCF (contrôle en cours de formation) et avec des épreuves
ponctuelles.

La formation BAC PRO Logistique :

La moitié de l'horaire est consacrée à l'enseignement général :
mathématiques, lettres-histoire, LV1 / LV2 et arts appliqués
L'autre moitié est consacrée à l'enseignement professionnel :
PSE, éco-droit, manutention mécanisée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

I N S T I T U T I O N
N O T R E - D A M E
43, rue Sebline

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?

50500 CARENTAN-LES-MARAIS

Après le BAC PRO L&T...

www.notredamecarentan.fr

Les diplômés pourront poursuivre leurs études :

02 33 71 67 00

BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA) qui débouche sur les
métiers de gestionnaire de stock, chef de service logistique...
Vous pourrez éventuellement accéder à d’autres BTS tels que :
BTS Transports et Prestations Logistiques qui mène au métier de chef d'agence
de transport, déclarant en douane...
DUT Gestion Logistique et Transports qui mène au métier de responsable
logistique et transports...
Licence Pro Logistique ou Bachelor Logistique qui mènent aux métiers de
gestionnaire de flux, responsable qualité...
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) qui mène aux
métiers de responsable des ventes , négociant...

contact@notredamecarentan.fr
ACCESSIBILITÉ
L'établissement se situe à 5 min. à
pied de la gare SNCF et des arrêts
de bus MANEO.
Un hébergement en Foyer des
Jeunes Travailleurs se situe à 300
mètres.

Vous êtes en situation de
handicap?
Contactez-nous, nous étudierons
les modalités d'accueil

