
BAC PROFESSIONNEL
ORGANISATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Ce nouveau Bac professionnel prépare au métier d’exploitant en transport.
Il prépare les élèves à mettre en œuvre, suivre et contrôler les opérations de transports de 
marchandises en relation avec les partenaires externes et les partenaires internes.
Le diplôme intègre tous les modes de transport (Fluvial, Aérien, Maritime, Routier et Ferroviaire) 
et il tient compte des évolutions des systèmes d’information, de gestion et de communication 
propres au secteur. Il inclut la connaissance des exigences environnements et des procédures 
de sécurité.

LES OBJECTIFS

Au cours de la formation, les élèves vont développer :
• Autonomie et responsabilité dans le travail,
• Maîtrise des technologies,
• Maîtrise de compétences langagières,rédactionnelles et des normes 

de sécurité propre au secteur,
• Maîtrise des savoirs-être professionnels.

LA FORMATION

• UNE JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
HEDBOMADAIRE
avec une tenue
professionnelle.

• UN SUIVI
PERSONNALISÉ
de l’élève par les équipes
pédagogique et éducative.

• UN VOYAGE
LINGUISTIQUE
ET CULTUREL À L’ÉTRANGER

• UN STAGE D’1 MOIS EN 
EUROPE, dans le cadre du 
programme ERASMUS

• DES ENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
- Anglais et Espagnol 
  professionnel,
- Comptabilité.

• DES ESPACES
PÉDAGOGIQUES
adaptés à la réalité
professionnelle.

• DES JOURNÉES
D’INTÉGRATION

Plus d’informations sur 
www.talensac.com

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (14H/SEMAINE)
Français -Histoire Géographie et Éducation Civique - Anglais -
Espagnol - Mathématiques - Education Physique et Sportive - Arts 
Appliqués et cultures artistiques.

22
SEMAINES
DE STAGE
sur 3 ans

Les + de
Talensac

La classe de 2de professionnelle métiers de la gestion administra-
tive, du transport et de la logistique regroupe les compétences profes-
sionnelles communes aux 3 spécialités :

• Activités liées à l’accueil et aux relations directes avec des clients, des 
fournisseurs ;

• Activités d’organisation et de planning, de gestion de l’agenda ;
• Activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de 

devis, de commandes...
• Activités de gestion (commandes, facturation, comptabilité...)flux de 

marchandises (expéditions, livraisons, acheminement...)
• Le respect des normes réglementaires et juridiques.

APRES LA SECONDE à Talensac
Possibilité de poursuite vers une 1ère Bac Professionnel :
• Organisation de Transport des Marchandises
• Assistance à la gestion des organisations et leurs activités*
• Logistique* (en partenariat avec le lycée St Félix-La Salle)

* en fonction du dossier scolaire et des places disponibles



LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL

LES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PROPOSÉS À TALENSAC

Les élèves bénéficient, à partir de la seconde, de cours de langues (anglais et espagnol) spécifiques pour développer la 
communication professionnelle. 
Ces enseignements visent à développer les compétences linguistiques en lien avec les besoins des entreprises et aussi 
permettre la communication avec des partenaires étrangers.

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS
Par le formulaire d’inscription sur le site www.talensac.com

Par téléphone : 02 51 72 95 10
 

22 semaines sur les 3 années dans les entreprises de transport de marchandises. Avec possibilité de 4 semaines en 
Europe dans le cadre du programme ERASMUS.

      Année 1 - classe de seconde - 6 semaines ( 2 périodes de 3 semaines)
      Année 2 - classe de première - 8 semaines ( 2 périodes de 4 semaines)
      Année 3 - classe de terminale - 8 semaines ( 2 périodes de 4 semaines)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (14H/SEMAINE)

Prévention Santé Environnement - Économie et Droit -Préparation des opérations de transport- Mise en oeuvre et 
suivi d’opérations de transport - Contribution à l’amélioration de l’activité de transport 
Du co/Enseignement : Français/ Enseignement professionnel
                       Maths /Enseignement professionnel
Réalisation d’un chef-d’Oeuvre en 1ère et Tale.

LES DÉBOUCHÉS APRÈS LE BAC PRO

BTS :
SAM (Support à l’Action Managériale) • Transport et Prestations Logistiques
et autres BTS tertiaires.

CONTENU DES PÔLES D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

La préparation des opérations de transport
• Prendre en compte la demande du client/donneur d’ordre
• Choisir les modalités de l’opération de transport
• Optimiser l’offre de transport
• Élaborer la cotation de l’offre de transport

La mise en œuvre et le suivi d’opérations de transport 
• Constituer le dossier transport
• Exécuter la demande du client/donneur d’ordre
• Suivre l’opération de transport et communiquer avec les interlocuteurs

La mise en œuvre et le suivi d’opérations de transport 
• Contrôler les engagements contractuels avec le client/donneur d’ordre
• Participer à la gestion des moyens matériels et humains
• Actualiser les tableaux de bord liés à l’activité de transport
• Contribuer à l’amélioration de la performance de l’entreprise dans les domaines :
      - de la démarche qualité                                                      - des certifications obligatoires
      - de la prévention des risques professionnels               - de la rentabilité Financière
      - de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)


