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Le titulaire du BAC PROFESSIONNEL Logistique doit être en mesure de:

• Effectuer les opérations de réception et mise en stockage 

• Préparer les commandes et expédier des marchandises 

• Suivre et optimiser les transports routiers de marchandises

Il exerce dans les entreprises prestataires de services de manutention, de magasinage, d' 

entreposage et de distribution de marchandises. Il aura la possibilité d'évoluer rapidement 

vers un poste d'adjoint au chef d'exploitation.

BAC PROFESSIONNEL LOGISTIQUE

Répertoire national des certifications professionnelles

RNCP1120 – Bac Pro – Logistique
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DUREE ET DATE(S) DE LA FORMATION
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• Avoir effectué une classe de 3ème ou 3ème Prépa métiers
• Après la classe de 2nde dans le cadre d’une réorientation 
• Après un premier diplôme (CAP..)

DUREE : La formation se déroule de 2 ans à 3 ans selon situation, nous contacter.
Période de Formation en Entreprises :
22 semaines réparties sur les 3 années
DATE : Ouverture de la formation au mois de septembre de chaque année

Inscription : de février à août précédent l’entrée en formation

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat d’apprentissage
• Après un parcours de formation continue
• En contrat de professionnalisation
• Par candidature individuelle
• Par expérience

VOIE D’ACCES

PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS

SECTEUR(S) D’ACTIVITE ET/OU TYPE(S) D’EMPLOI

Secteurs d’activités :

entreprises prestataires de services de manutention, de magasinage, d' entreposage et de distribution de 
marchandises

Type d'emplois accessibles :

• agent réceptionnaire
• gestionnaire de stock
• préparateur de commandes
• agent d'expédition
• magasinier



BLOCS DE COMPETENCES 
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RNCP1120BC01

U2 - Etude de situations 
professionnelles

- Préparer la réception des marchandises

- Participer aux traitements des litiges

- Organiser la préparation et l'expédition des commandes

- Suivre les expéditions

- Gérer les emplacements

- Contrôler les stocks

- Gérer des supports de charge consignés

- Valoriser les déchets

RNCP1120BC02

U31 - Pratique de la 
logistique en milieu 
professionnel

- Recevoir des marchandises
- Transférer des marchandises
- Préparer des commandes
- Expédier des marchandises
- Accueillir ou contacter l'interlocuteur
- Identifier le besoin de l'interlocuteur
- Collecter des informations
- Transmettre des informations
- Formuler une réponse orale
- Formuler oralement un besoin
- Rédiger des messages courants
- Utiliser les technologies d'information et de communication

N° et intitulé du bloc Liste de compétences

RNCP1120BC03

U32 - Conduite 
d'engins de 
manutention

- Choisir un chariot
- Conduire un chariot
- Prendre et lever une charge

RNCP1120BC04

U33 - Prévention santé 
environnement

- Conduire une démarche d'analyse de situations en appliquant la démarche de 
résolution de problème
- Analyser une situation professionnelle en appliquant différentes démarches : 
analyse par le risque, par le travail, par l'accident
- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques
- Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées
- Proposer des actions permettant d'intervenir efficacement face à une situation 
d'urgence
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RNCP1120BC05

U11 - Economie-droit

- Analyser l'organisation économique et juridique de la société contemporaine 
dans le contexte de l'activité professionnelle
- Restituer, oralement ou à l'écrit, les résultats des analyses effectuées

RNCP1120BC06

U12 - Mathématiques

- Rechercher, extraire et organiser l'information
- Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution
- Expérimenter, simuler
- Critiquer un résultat, argumenter
- Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit

RNCP1120BC07

U41 - Langues vivantes 
1

Compétences de niveau B1+ du CECRL
- s'exprimer oralement en continue
- interagir en langue étrangère
- comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

RNCP1120BC08

U42 - Langues vivantes 
2

Compétences de niveau B1+ du CECRL
- s'exprimer oralement en continue
- interagir en langue étrangère
- comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

RNCP1120BC09

U51 - Français

- Entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer
- Entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire
- Devenir un lecteur compétent et critique
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle

RNCP1120BC10

U52 - Histoire-
géographie et 
enseignement moral et 
civique

- Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
- Comprendre les enjeux liés au développement durable
- Identifier les enjeux et contraintes de la mondialisation
- Identifier les droits et devoirs civils, politiques, économiques et sociaux
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RNCP1120BC11

U6 - Arts appliqués et 
cultures artistiques

- Identifier les caractéristiques essentielles d'oeuvres, de produits, d'espaces 
urbains ou de messages visuels
- Situer une œuvre ou une production dans son contexte de création
-Maîtriser les bases de la pratique des outils graphiques, traditionnels et 
informatiques

RNCP1120BC12

U7 - Education 
physique et sportive

Compétences de niveau 4 du référentiel de compétences attendues
- réaliser une performance motrice maximale
- se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains
- réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
- conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
- respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l'activité

RNCP1120BC13

UF - Epreuve facultative 
langue vivante

Compétences de niveau B1+ du CECRL
- s'exprimer oralement en continu
- interagir en langue étrangère
- comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

RNCP1120BC14

UF - Epreuve facultative 
mobilité

- Comprendre et se faire comprendre dans un contexte professionnel étranger
- Caractériser le contexte professionnel étranger
- Réaliser partiellement une activité professionnelle, sous contrôle, dans un 
contexte professionnel étranger
-Comparer des activités professionnelles similaires, réalisées ou observées, à 
l'étranger et en France

RNCP1120BC15

UF - Epreuve facultative 
éducation physique et 
sportive

Compétences de niveau 5 du référentiel de compétences attendues
- réaliser une performance motrice maximale
- se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains
- réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
- conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
- respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l'activité

Les blocs de compétences sont capitalisables. Ils peuvent être acquis séparément conformément 
au tableau ci-dessus. L’obtention du diplôme est soumise à validation de chaque domaine de 
compétences (DC)
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MATIERES

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS:

• Logistique 
• Conduite des chariots automoteurs de 

manutention catégorie 1, 3, 5 
• Gestion des stocks 
• Pôle économique et juridique 
• Prévention Santé et Environnement 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX :

• Français – Histoire- Géographie – Education 
Morale      et Civique 

• Mathématiques 
• Education Physique et Sportive 
• Langues vivantes étrangères : Anglais, Espagnol 
• Arts appliqués 

EVALUATIONS

EPREUVES du BAC MS COEFFICIENT MODE DUREE

E1 Épreuve scientifique et technique 2

E1,1 Economie -Droit 1 PONCTUEL

ECRIT

2,5 heures

E1.2 Mathématiques 1 CCF

E2 Étude de situations professionnelles 5 PONCTUEL

ECRIT

3 heures

E3 Épreuve prenant en compte la formation en milieu

professionnel

9

E3.1 Activités en milieu professionnel 7 CCF 2 heures

E3.2 E32 Conduite d’engins de manutention 1 CCF

E3.3 PSE 1 PONCTUEL

ECRIT

E4 Épreuve de langue vivante

LV1 Anglais

LV2 Espagnol

4

2

2

CCF ORAL

CCF ORAL

20 minutes

20 minutes

E5.1 Français 2.5 ECRIT 2 heures 30

E5.2 Histoire–géographie et Education Civique 2.5 ECRIT 2 heures

E6 Arts appliqués 1 CCF ECRIT 1 heure 30

E7 Épreuve d’éducation physique et sportive 1 CCF

Accompagnement personnalisé
L’AP constitue un temps privilégié permettant à l’élève de réfléchir à son orientation 
future, à la découverte des métiers et à la préparation à l’enseignement supérieur. 
Elle permet de développer les compétences de base et renforcer les méthodes de 
travail.
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Moyens techniques Moyens pédagogiques Informations diverses

 Salles équipées de 

vidéoprojecteurs et téléviseurs

 Salle multimédias

 Chariots de manutention à 

disposition

 Salle de logistique aven 

rayonnages

 Centre de ressources et 

d’autoformation 

• Des visites de sites et 

d’entreprises sont organisées 

 Inscription : de février à août 

précédent l’entrée en 

formation

 Entre 10 et 25 stagiaires

Méthodes mobilisées Equivalences ou passerelles 

possibles

Poursuites d’Etudes

 Une plage d’évaluation est 

prévue dans l’emploi du temps 

pour mettre les candidats dans 

les conditions d’examen 

(devoirs sur table surveillés) 

 Un examen blanc est organisé 

dans les conditions de l’examen 

en Terminale au deuxième 

semestre

 Suivi individuel pendant les 

périodes en entreprise

 DUT Génie Transport et Logistique 
• BTS Transport et prestation 

logistique 
• BTS Commercial 
• Supply Chian Management 
• Diplôme d’Université « gestion des 

Opérations Logistiques » (BAC +3) 
• BTS Management Opérationnel de 

la Sécurité 

Modalités de formation Contacts-informations Financement de la formation

 Alternance de cours théoriques 

et pratiques

 Formation en présentiel

 Cécile Cargemel au 

03.25.83.11.22

 Financement famille, aide 

possible par bourses nationales 

selon dossier.

 685 euros

Taux d’obtention session

2021

Taux de poursuite d’études 2020-

2021

Taux divers

 100%  25%  Taux interruption scolarité : 0%

 Taux insertion pro : 25%

 Taux rupture contrat : 50 %
Les indicateurs de résultats cités à l’article L. 6111-8 du Code du travail, sont calculés par les ministères chargés de 

la formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Nous vous informons de la mise à 
disposition de ces indicateurs sur le site de diffusion 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Lien référentiel :
https://eduscol.education.fr/

Modalités d’accès :
 Nos locaux sont accessibles aux 

personnes en situation de 

handicap.

Référent handicap et autres :
 Cécile Cargemel

Notre Valeur Ajoutée :

«Amener le jeune à prendre sa place dans la société en devenant un adulte rayonnant, entreprenant, responsable, 
solidaire, tolérant, honnête, exigeant avec lui-même et capable de faire des choix ambitieux et raisonnés» 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

