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Prérequis nécessaires pour participer à la formation : 
 Sortie de 3ème ou 3ème Prépa Métiers 
 Autre situation : à étudier 

 

Durée : 1 an 400 heures 
                2 ans 800 heures 
 

Objectifs de la formation : 
Les candidats seront en capacité de : 

 Réceptionner 

 Stocker 

 Préparer des commandes et expédier 

 Reconditionner et étiqueter un colis 

 Utiliser l’outil informatique 

 Participer à un inventaire 

 

Organisation de la formation : 
ENSEIGNEMENT GENERAL 

 Français – Histoire – Géographie-Enseignement 
Moral et Civique 

 Mathématiques – Sciences Physiques 

 Prévention Santé Environnement 

 Education Physique et Sportive 

 Langue vivante étrangère : Anglais 
 

 
 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
S’articule autour de 3 Blocs de compétences : 

 Bloc 1 : Prise en charge des flux entrants 
 Bloc 2 : Conduite en sécurité des chariots 

automoteurs à conducteur porté 
 Bloc 3 : Prise en charge des flux sortants 
 Chef d’œuvre 

  

PLAN DE FORMATION DU CAP OOL 2022/2023 

REPARTITION DES ENSEIGNEMENTS SUR 1 AN 

REFERENT PEDAGOGIQUE : PEGGY RIOUT 

Enseignement général 

Education physique et sportive 67.5 heures 

Français  27 heures 

Histoire géographie 13.5 heures 

Education physique et moral 13.5 heures 

Mathématiques / sciences physiques 27 heures 

Langue vivante Anglais 27 heures 

Prévention santé environnement 27 heures 

Enseignement professionnel 

Bloc 1 prise en charge des flux entrants 58.5 heures 

Bloc 2 Conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté 58.5 heures 

Bloc 3 Prise en charge des flux sortants 58.5 heures 

Chef d’œuvre 13.5 heures 

coordination 4 heures 

Travail en autonomie 4.5 heures 

Total  400 heures 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Certificat d’aptitude professionnel  
Opérateur Opératrice logistique 

Niveau 3 Version 20210427 
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Moyens pédagogiques et techniques : 
Salles équipées de vidéoprojecteurs ou télévisions 
Plateaux techniques : Salle de Logistique avec rayonnages. Chariots de manutention à disposition. 
Des visites de sites et d’entreprises sont organisées. 
Centre de ressources et d’autoformation  
Alternance de cours théoriques et pratiques 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 
Une plage d’évaluation est prévue dans l’emploi du temps pour mettre les candidats dans les conditions d’examen (devoirs sur 
table surveillés en année de terminale) 
Suivi individuel  

 

Modalités de certification : 
Contrôle continu en cours de formation 

Epreuves Coefficient Mode 

Ep1 Prise en charge des flux entrants et sortants 6 CCF en entreprise 

Ep2 Conduite de chariots en sécurité 5 CCF écrit + pratique 

Ep3 Etude de situations professionnelles 4 (3 + 1 PSE) CCF écrit + oral 

Prévention Santé environnement 1 CCF écrit 

Français, histoire géographie, enseignement moral et civique 3 CCF écrit et oral 

Mathématiques et sciences physiques chimiques 2 CCF écrit 

Education physique et sportive 1 CCF 

Langue étrangère 1 CCF écrit et oral 

Chef d’œuvre 1 CCF oral 

Le candidat devra obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 en enseignement professionnel pour obtenir le 
diplôme.  

 

Poursuite d’études  
Bac Pro Gestion Administrative Transport Logistique 

 

Avenir professionnel 
 Agent de quai, 
 Manutentionnaire,Employé d'un service 

Logistique, 
 Préparateur de commandes, 
 Magasinier, Cariste, Agent de réception  

 

 

Financement de la formation :                                                                                                         Tarif de base : 605€/an                                                          
Frais d’inscription : 85€ 
Tarif organisme financeur : nous contacter 
Financement famille, aide possible par bourses nationales selon dossier. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
Accès au lieu de formation : 
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter 
Référent Handicap : Cécile Cargemel 
Téléphone 03.25.83.11.22 
Mail : forcontinue@jeannemance.org 
Site : jeannemance.org 
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