
BAC PRO
LOGISTIQUE

 Collège Episcopal Saint-André
 ECAM Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Je souhaite 
travailler  
dans un métier 
d’avenir qui 

demande de la polyvalence  
et de la réactivité.   

Débouchés
 Réceptionnaire
 Agent Logisticien
 Agent de transit
 Agent d’expédition
 Gestionnaire de stocks 
  Préparateur de commandes
 Cariste

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

Pré-requis  

 Sortir d'une seconde générale technologique
 Sortir d'une seconde Bac Pro
 Avoir un  CAP



Objectifs
La formation se structure autour de 3 grands 
axes :
• la fonction logistique,
• la gestion de l’entreprise,
•  la manutention des outils et appareils 

mécaniques.
Le baccalauréat professionnel logistique 
permet de travailler dans des secteurs 
d’activités variés. Les missions confiées 
et les postes peuvent être très différents. 
D’une manière générale, une fois en poste, 
le diplômé participe à l’organisation et à la 
gestion de tout le processus logistique de 
l’entreprise. 

Compétences visées
 Logistique 
 Relations clientèles 
 Commerce
 Conseil 
 Productions 
 Gestion de la chaine logistique 
 Marketing 
 Gestion des stocks 
 Management 
 Informatique 

Durée   

 1 234 heures sur 2 ans
 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique ou en contrôle continu 
de formation.

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS Gestion des transports et logistique 
associée

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech

BAC PRO Logistique
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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