Famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de
La logistique
BAC PRO

Organisation de Transport
de Marchandises

DEFINITION DE L’EMPLOI
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Organisation de Transport de Marchandises », à l’issue de
sa formation, peut exercer l’ensemble des emplois de la catégorie socio-professionnelle « agent » :
 dans les différents services d’exploitation ou de transit,
 dans le service import /export,
 dans les services connexes au transport de marchandises.
Il




doit être capable :
de participer avec efficacité à l’organisation et à la mise en œuvre des transports de marchandises,
d’élaborer, d’exécuter un contrat relatif à un transport,
de préparer les dossiers de dédouanement.

Il devra pouvoir utiliser, pour ces travaux, des outils informatiques et de communication. Il trouvera des
débouchés dans des entreprises de transport (routier, fluvial, ferroviaire, maritime…), de
déménagement, de location de véhicules…, chez les transitaires ou commissionnaires de transport ou des
commissionnaires agréés en douanes, dans les services de transport des entreprises industrielles et
commerciales.
Qualités requises :
 avoir le sens de l’organisation et le goût du contact
 être rigoureux et dynamique.
 savoir travailler en équipe.
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 CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Ce baccalauréat se passe en 3 ans et est ouvert aux élèves qui ont terminé leur cycle collège (être issu
d’une classe de troisième).

 CHAMPS D’EXERCICES
 22 semaines de période de formation en milieu professionnel permettront d’évaluer un ensemble de
compétences professionnelles prises dans les axes suivants : exécution et suivi d’une opération de
transport, le respect des procédures qualité, sécurité, sûreté et les relations avec les partenaires.
 Ces périodes de formation sont prises en compte pour la validation du diplôme.

 POURSUITE D’ÉTUDES
Les élèves titulaires d’un Bac Professionnel avec Mention Bien ou Très Bien sont désormais admis
de droit en B.T.S. de la spécialité
Pour certains élèves, il est possible d’envisager une poursuite d’études en :
 DUT Génie Logistique et Transport.
 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée.
 BTS M.U.C. (Management des Unités Commerciales).
(Les élèves titulaires du Bac Professionnel avec Mention Bien ou Très Bien sont désormais admis de droit
en B.T.S.)
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