
INFORMATIONS DIVERSES SUR NOS FORMATIONS 
 

Les élèves de Bac Pro Transport et Logistique qui le souhaitent peuvent passer en classe de 
terminale l’épreuve de section européenne en Anglais. Cette mention, pour ceux qui 
réussissent, apparaît sur le diplôme. 
 

La plupart des épreuves du Bac Pro Transport ou Logistique sont en contrôle en cours de 
formation ; cela signifie que les jeunes passeront des épreuves tout au long des trois ans. 
 

Les élèves suivent au cours de leur cycle une formation STT (Sauveteur Secouriste du 
Travail). 
 

Les élèves du secteur Transport et Logistique sont formés à la conduite des engins de 
manutention : 
 

- Formation à la conduite des « chariots » des Catégories  1 – 3 & 5 pour les élèves de 
Logistique avec validation des CACES correspondants. Cette formation est intégrée 
au Bac Pro Logistique. 

 

- Formation à la conduite des chariots de Catégorie 1 pour les élèves de Transport . 
Cette formation est proposée par l’établissement aux élèves volontaires, et n’est pas 
incluse dans le référentiel du Bac Pro Transport. 

 
Trois nouveaux chariots sont arrivés l’an passé dans le secteur logistique. Un transpalette 

électrique, un préparateur de commande et chariot de catégorie 3... 
... et un nouveau Chariot Rétractable est attendu d’ici la fin mars 2018. 
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VOYAGES  PEDAGOGIQUES 

 

Dans le cadre de la semaine Culturelle 2018, des élèves de la section 
Transport/Logistique partent une semaine ... destination la région de Modène, en Italie . 

Au programme ... 

... Coté FRANCE : 

• Site de production d’Airbus  et  musée Aeroscopia à Toulouse, 

• Les 9 écluses à Béziers, 

• Le port de Fos (Hydrocarbures) à Marseille, 
 

   
 

... Coté ITALIE 

• Visite du port de Gênes en bâteau, 

• Le musée FERRARI à Modène, 

• Musée automobile et stade de football de Turin. 

Gênes   Ferrari 

Modène   Turin 
 

Les années précédentes, les jeunes s’étaient rendus en Angleterre et aux Pays-Bas. 
 

  

SEMAINE TRANSPORT - LOGISTIQUE  
 

Des collégiens du département de la Vienne ont participé en janvier 2018 aux journées 
« découverte du Transport et de la Logistique ».  

Une quarantaine d’entre eux ont ainsi appréhendé les différents ateliers 
professionnels présentés : 

Quizz, manutention mécanisée (chariot élévateur), visites d’entreprises locales  
Transports JAMMET, KRAMP, MICHELIN LOGISTIQUE et SEFI. 

 

RELATIONS ECOLE-ENTREPRISES 
 

Cette année, dans le cadre de nos relations privilégiées avec des entreprises ou 
associations locales, les élèves de la Section Transport/Logistique participent entre autre : 

• KING TONY : 

participation au déchargement, à la 
vérification des Bons de Livraison, à la mise 
en stock et sa gestion informatique  de 
plusieurs conteneurs maritimes en 
provenance d’Asie. 

• GAMERS ASSEMBLY  : 

Réception / Entrées / Sorties de tout le 
matériel électrique, informatique et mobilier 
mis à disposition par les fournisseurs ou 
propriété de l’association, et prêtés et/ou 
loués aux joueurs. 

CONCOURS GENERAL DES METIERS 
 

Pour la 16ème année, l’établissement a inscrit 5 élèves de Terminale Bac Pro Transport au 
Concours Général des Métiers. Cette épreuve nationale est réservée aux meilleurs d’entre 
eux. 
 

L’épreuve théorique a eu lieu le mercredi 14 mars dernier. 
 

L’oral aura lieu à ANGERS (49) pour les candidats admissibles. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Les élèves de 3ème  chez MICHELIN 
LOGISTIQUE à Poitiers 

 

 


