Lycée Polyvalent Joseph Gallieni

Formations
Professionnelles
Année scolaire
2014-2015

Les diplômes préparés

Bac Pro Transport 3 ans

http://joseph-gallieni.entmip.fr

Les métiers du transport
Le Technicien d'exploitation
est compétent pour intervenir
sur des transports par route,
par rail, par air ou par mer. Il
doit être capable de :

conditions du transport.

• réaliser toutes les opérations administratives et
commerciales relatives au
contrat de transport ;

Son emploi est de type administratif, avec un aspect commercial, et sédentaire.

• préparer un dossier de
transport de marchandises,
de voyageurs ou un dossier de douane ;
• participer à des travaux de
prospection commerciale
et au suivi d'actions commerciales.
Il est en relation permanente
avec les clients et avec d’autres entreprises partenaires
avec lesquelles il négocie les

Il participe donc directement
à l’organisation du transport, à
l’élaboration du planning d’utilisation des véhicules.

Il doit faire preuve de réactivité et gérer avec calme les impondérables. Il est l’interface
du service exploitation et du
service commercial.
De bonnes connaissances en
techniques Import/Export,
questions douanières, transport, informatique et en anglais lui sont nécessaires pour
exercer sa profession.

personnels assurant le chargement, mais aussi des connaissances en exploitation des
transports (route, air, mer,
rail), en gestion commerciale
et comptable, en géographie,
en langues et en droit.
Il doit aimer prendre des initiatives et être rigoureux.

Il doit avoir un bon contact
avec les conducteurs ou les
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L’insertion
Différents métiers sont possibles dans des entreprises nationales ou internationales de
transports terrestres aériens
ou maritimes.
Les outils modernes de télécommunication sont indispensables au technicien qui
doit être capable de suivre
plusieurs dossiers simultanément tant en national qu’en
international.

• Le technicien d’exploitation du transport de
voyageurs ou de marchandises doit proposer
au client un service de
qualité au meilleur prix,

• L’agent de transit aérien
ou maritime est un technicien du transport chargé
du suivi technique, administratif et financier des
dossiers clients.

• L’affréteur devra trouver
un moyen de transport
pour répondre au besoin
spécifique du client,

Ces techniciens doivent avoir
une très bonne maîtrise des
langues vivantes et en particulier de l’anglais.

Qualifications et diplômes
Le Bac. Pro.

Fluviaux;

Ce diplôme se prépare en 3
ans après la troisième avec une
période de 22 semaines en
entreprise sur les trois ans.

Maritimes;

• Les coûts de revient;

Le programme de cette formation permet d’aborder :

• Les activités de dédouanement;

• La communication interne
et externe des entreprises ;

• Les activités connexes au
transport;

• Les transports en moyens
propres et en moyens
sous-traités de type :

• Le commerce extérieur;

Aériens;

Après le BAC
Le BTS Transport et prestations logistiques préparé au
lycée Gallieni offre une entrée
dans l’enseignement supérieur
de grande qualité. (voir encadré en bas de page)

• Les activités commerciales;

Routiers;

• La qualité et la certification;

Ferroviaires;

• L’Economie et le droit

Combinés;

Le lycée Gallieni propose : 35 places en Baccalauréat Professionnel Transport en 3 ans

La formation après le
bac est possible en :
BTS Transport
C’est la spécialité qui
correspond le mieux au
champ professionnel du
bac pro exploitation des
transports.

Ce BTS permet de devenir responsable de
dépôt, d’affrètement, de
service après-vente, de
chef de trafic ou de
camionnage.
Il permet également
d’occuper des fonctions
commerciales.
D’autres poursuites
d’études dans le secteur tertiaire sont possibles après examen du
dossier scolaire et dans
la limite des places
disponibles, comme :
BTS négociation et
relation client (NRC)
BTS management des
unités commerciales
(MUC)
DUT Gestion logistique
et transport

Horaires du Bac Pro 3 ans Transport
Disciplines

Horaire annuel
(28 semaines)

Enseignement professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité
Enseignements professionnels
384.00 h
Prévention-santé-environnement
28.00 h
Français et/ou maths et/ou Langue vivantes et/ou arts appliqués
50.00 h
Enseignements généraux
Français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté
126.00 h
Mathématiques
60.00 h
Langue vivante 1 et langue vivante 2
116.00 h
Arts appliqués, cultures artistiques
28.00 h
EPS
75.00 h
Accompagnement personnalisé : 70.00 h
Période de formation en entreprise (22 semaines sur trois ans)

