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Qui organise quoi ? 
BAC PRO TRANSPORT BAC PRO LOGISTIQUE 

Le/la titulaire de la spécialité « Transport » 
du Baccalauréat Professionnel met en œuvre 
et suit les opérations de transport de 
marchandises en tenant compte de la 
complémentarité des modes de 
transport (terrestre, aérien, maritime).  
 
Il/elle contribue au dédouanement des 
marchandises.  
 

Le/la titulaire de la spécialité « logistique » 
du Baccalauréat Professionnel prépare et/ou 
réalise les opérations de 
réception et de mise en stock (flux 
entrants), de préparation de 
commandes et d’expédition (flux 
sortants) de 
marchandises.  
 
Il/elle contribue au suivi et à 
l’optimisation du stockage. Il/elle 
maîtrise la conduite d’engins de 
manutention. 

Il/elle peut également participer à la 
réalisation d’activités logistiques liées aux 
flux de marchandises.  
 

Il/elle peut également participer à la 
préparation et au suivi de transports 
routiers de marchandises.  
 

Dans ses activités, il/elle respecte les procédures, les règles de sécurité, les normes qualité 
et environnementales. 



Les activités professionnelles 
BAC PRO TRANSPORT BAC PRO LOGISTIQUE 

• La mise en œuvre d’une 
opération de transport 
 

• Le suivi d’une opération de 
transport 
 

• Le respect des procédures de 
qualité, de sécurité, de sûreté 
et des contraintes 
environnementales 
 

• La conduite en sécurité des 
chariots de catégorie 1 
 
• Les relations avec les partenaires 
 

• Le dédouanement des 
marchandises 

• La prise en charge des flux 
entrants 
 

• La prise en charge des flux 
sortants 
 

• Le suivi et l’optimisation du 
stockage 
 

• La conduite en sécurité des 
chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
catégories 1, 3 et 5 
 

• Les relations avec les partenaires 
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Les domaines professionnels 
BAC PRO TRANSPORT BAC PRO LOGISTIQUE 
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En résumé, à chacun sa place 

Bac Pro Transport 

Bac Pro Logistique 
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Quelques poursuites d’études 

BTS Transport et prestations logistiques 

DUT Gestion logistique et transport 

DUT Génie du conditionnement et de l'emballage  

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation option organisation 

et gestion des flux  

MC Accueil dans les transports  

MC Agent transport exploitation ferroviaire  

Technicien(ne) supérieur(e) en transport logistique (options)  

Certificat agent d'escale aéroport  
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