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Ouverture du bac professionnel logistique
au lycée des métiers Gustave Eiffel à Gannat

A la rentrée 2019, le lycée des métiers
Gustave Eiffel de Gannat élargit son
offre de formation avec un cursus
conduisant au bac professionnel logistique, spécialité de baccalauréat
entrant dans la famille des métiers de
la gestion administrative, du transport et de la logistique.
Des débouchés multiples. Le
Transport-Logistique est un secteur
qui recrute et qui propose des métiers variés et évolutifs. Le titulaire
du bac professionnel logistique participe aux opérations de réception
et de mise en stock (flux entrants),
de préparation de commandes et
d’expédition de marchandises (flux
sortants). Il contribue au suivi et à
l’optimisation du stockage. Il maîtrise la conduite d’engins de manutention. Il peut également participer
à la préparation et au suivi de transports routiers de marchandises.
Dans ses activités, il respecte les
procédures, les règles de sécurité,
les normes de qualité et environnementales. Après quelques années
d’expérience en tant que préparateur de commandes, opérateur,
agent logisticien, magasinier, cariste
ou réceptionnaire, ce professionnel
peut évoluer vers un poste de chef
d’équipe, chef de quai, responsable
magasinier, approvisionneur, responsable d’une petite unité logistique ou de gestionnaire de stocks.
Ce professionnel exerce principalement dans les entreprises prestataires en logistique, les platesformes de distribution, les services
logistiques des entreprises, les en-

treprises de transport assurant des
prestations logistiques… Mais la
logistique est aussi présente dans
de nombreux autres secteurs d’activité : les hôpitaux notamment et
toutes les entreprises ayant des
stocks de matières premières ou de
produits finis sont susceptibles de
faire appel à des employés en logistique.
La formation : Le bac professionnel
se prépare en 3 ans. La formation
comprend des enseignements généraux (français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, 2 langues
vivantes (anglais et espagnol), arts
appliqués et culture artistique, éducation physique et sportive), et des
enseignements professionnels (réception et transfert de marchandises, préparation et expédition des
marchandises, organisation des flux
entrant et sortant, suivi et optimisation du stockage, conduite en sécu-

rité des chariots automoteurs, relations avec les partenaires,
prévention-santé-environnement,
économie-droit. Des périodes de
formation en milieu professionnel
(PFMP), entre 18 et 22 semaines réparties sur les 3 ans, permettent aux
élèves de se familiariser avec des
situations de travail et avec le fonctionnement d’une entreprise en
conditions réelles. En classe de seconde, l’élève peut acquérir les premières compétences professionnelles, communes aux 3 bacs
professionnels de la même famille
(gestion-administration, logistique,
transport). Cette nouveauté, mise en
place dans le cadre de la transformation du lycée professionnel, est
pour le futur professionnel un facteur d’adaptation et un gage de
mobilité professionnelle. En fin de
seconde, l’élève choisit la spécialité
de baccalauréat professionnel qu’il
travaillera en première et terminale
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(s’il choisit logistique, l’élève restera
à Gannat, s’il choisit transport ou
gestion-administration, l’élève devra postuler dans un établissement
proposant cette spécialité). En première, le temps de formation en
milieu professionnel augmente. En
terminale, l’élève poursuit sa spécialité, et selon son projet, il suit un
module d’insertion professionnelle
et d’entrepreneuriat ou un module
de poursuite d’études. A Gannat,
l’élève aura la possibilité d’effectuer
les 2 dernières années de sa formation (première et terminale) en apprentissage.
Pour qui ? Peuvent être admis en
classe de seconde professionnelle
les élèves à l’issue de la classe de
troisième, ou les lycéens souhaitant
changer d’orientation. Pour la spécialité logistique, les qualités requises sont la rigueur, le dynamisme,
le sens de la négociation, la communication écrite et orale, initiative et
autonomie.
Le bac professionnel logistique peut
conduire à une insertion immédiate
dans la vie active ou à une poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en BTS ou DUT.
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