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Une voie pour réussir ! 

Bac Pro 

Transports 
(Gestion administrative du transport) 

Lyce e Professionnel Marce Dassault 
3 rue Chateaubriand 

C.S. 30310 
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http://www.lycee-pro-marcel-dassault.fr/ 
 

Te le phone  05 56 12 13 20 

Te le copie : 05 56 12 13 46 

Messagerie : ce.0331668j@ac-bordeaux.fr 

Acce s au lyce e 

En tramway : 

      Ligne A : station : Lyce es de Me rignac 

 

En bus : 

     . Arre t lyce e de Me rignac :  

     Lignes 1 – 30 – 33  – 35 - 42  

     . Arre t lyce e Daguin:  

     Lignes 1 - 11 – 42 - 82 - 88 

     . Arre t Quatre chemin:  

     Lignes 34 

 

En voiture : 

      Rocade A630, sortie 10, Me rignac Centre 



Bac Pro Transport 

Le titulaire de ce bac pro participe a  l'organisation, a  la mise 

en œuvre et au suivi des ope rations du transport de 

marchandises, en tenant compte de la comple mentarite  des 

modes de transport (terrestre, ae rien, maritime). Il assure les 

prestations qui y sont associe es : e tude de marche , 

organisation du transit, du de douanement et du stockage. Il 

pre pare les dossiers de transport et de douane, ve rifie les 

documents comptables et de synthe se. Il analyse les cou ts, 

leurs conse quences sur les marges et sur les de cisions a  

prendre. Il peut participer a  la prospection commerciale, 

suivre le re glement des factures, participer a  la re alisation 

d'activite s logistiques lie es aux flux de marchandises, 

pre venir les litiges et participer a  leur re glement. 

Le jeune diplo me  peut travailler dans une entreprise de 

transport de marchandises, de location de ve hicules 

industriels, d'organisation de transports terrestres, ae riens, 

maritimes et multimodaux, ou chez un commissionnaire en 

douane. Il peut e galement exercer son activite  dans la 

fonction transport des entreprises industrielles et 

commerciales. 

Poursuite d’e tudes 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 

mais, avec un tre s bon dossier ou une mention a  l'examen, une 

poursuite d'e tudes est envisageable en BTS. Il existe aussi des 

formations en e coles spe cialise es du transport et de la logistique 

(AFT-Iftim, Promotrans). 

 

Exemple de me tier : 

agent/e de transit 

 

Exemple de formation poursuivie : 

BTS Transport et prestations logistiques (propose  au lyce e 

Daguin en alternance) 

Contenu de la formation 

La classe de seconde est commune aux me tiers de la gestion 

administrative, transport et logistique. 

La formation totalise entre 33h30 et 34h30 de cours et TP 

hebdomadaires et articule pour moitie  des enseignements ge ne raux 

et professionnels.   

Le de tail de la formation s'organise comme suit :   

 des enseignements professionnels et ge ne raux lie s a  la 

spe cialite  : enseignements professionnels (13h45/S) : mise en 

œuvre d'une ope ration de transport, suivi d'une ope ration de 

transport, respect des proce dures de qualite , de se curite , de 

su rete  et des contraintes environnementales, de douanement 

des marchandises, relations avec les partenaires ; pre vention-

sante -environnement (1h/S) ; enseignements ge ne raux de 

spe cialite  (1h45/S) 

 des enseignements ge ne raux : français/histoire-ge ographie/

e ducation a  la citoyennete  (4h30/S), mathe matiques/sciences 

(4h/S), LV1 (2h/S), LV2 (2h/S), arts (1h/S), EPS (2h ou 3h/S) 

 des pe riodes de formation en milieu professionnel (PFMP) : 22 

semaines de stage re partis sur 3 ans (6 semaines la 1e re anne e, 

8 semaines la 2e me anne e, 8 semaines la 3e me) 

 un accompagnement personnalise  : 2h30/S 

Qualite s requises 

Sens de l’organisation 

Sens du contact 

Esprit d’initiative et d’autonomie 

Rigueur 

Aptitude a  appliquer des lois et re glements 

Maitrise des nouvelles technologies de l’information 


