Niveau IV – durée : 2 ans

A
NOMBRE DE PLACES : 15

Le titulaire de ce bac pro participe à
l'organisation, à la mise en œuvre
et au suivi des opérations du
transport de marchandises, en
tenant compte de la complémentarité
des modes de transport (terrestre,
aérien, maritime). Il assure les
prestations qui y sont associées :
étude de marché, organisation du
transit, du dédouanement et du
stockage. Il prépare les dossiers de
transport et de douane, vérifie les
documents comptables et de
synthèse. Il peut participer à la
prospection commerciale, suivre le
règlement des factures, participer à la
réalisation d'activités logistiques liées
aux flux de marchandises, prévenir
les litiges et participer à leur
règlement. Il est amené à utiliser
différentes ressources et des outils
d'exploitation numériques.
L'environnement de l'emploi est
soumis à l'internationalisation des
échanges, d'où la nécessité de
pratiquer une langue étrangère.
https://www.onisep.fr/Ressources/Unive
rs-Formation/Formations/Lycees/bacpro-organisation-de-transport-demarchandises-ex-bac-pro-transport
Conditions d’inscription & d’admission
Après la classe de 2nde (procédure AFF.EL.NET

§ QUALITÉS & COMPÉTENCES
- Organisation
- Dynamisme
- Diplomatie
- Autonomie

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

GÉNÉRAL

Bac professionnel
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE

OTM
Organisation de Transport de
Marchandises

PROFESSIONNEL

Bac Pro

§ Français
§ Histoire – Géographie – EMC (Education Morale
et Civique)
§ Mathématiques
§ Sciences physiques
§ Langues vivantes (Anglais et Espagnol)
§ EPS (Education Physique et sportive)
§ Arts appliqués & Cultures artistiques
§ Accompagnement personnalisé
§ Enseignement professionnel
§ Co-intervention et chef d’œuvre
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement)

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines sur 3 ans
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-enentreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses
§ POURSUITES D’ÉTUDES
Le Bac Pro a pour objectif principal l’insertion professionnelle.
Cependant, il est possible de poursuivre ses études en
préparant :
- Un BTS Transport et Prestations Logistiques
- Un DUT Gestion Logistique et Transport
§ INSERTION PROFESSIONNELLE
Entreprise de transport de marchandises générales ou de
transports spécialisés, entreprise de location de véhicules
industriels, de déménagement, d'organisation de transports
terrestres et multimodaux, commissionnaire en douane ou
dans la fonction transport des entreprises industrielles et
commerciales
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