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45ORIENTATION Centre-Val de Loire • après la 3e • GUIDE 2022Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.                                   Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

TRANSPORT, LOGISTIQUE

•CAP Opérateur/opératrice 
logistique
Réception de marchandises, stockage manuel 
ou à l’aide d’engins, préparation et envoi des 
commandes, inventaires...

 18 Bourges - Institut de formation en alternance
  18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
  28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
  36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
  37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire 
  45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
 45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
   45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc et CFA 

•BAC PRO Conducteur transport 
routier marchandises
Transport de marchandises en camion ou en 
semi-remorque, chargement, relation clientèle... 
Passage de permis.

 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc

•BAC PRO Logistique FM
Réception et stockage de marchandises, 
préparation de commandes et expéditions. 
Déchargement à l’aide d’engins de manutention...

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
  36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert et CFA
 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire  
 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
 45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
  45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc et CFA

•BAC PRO Organisation de 
transport de marchandises FM
Mise en œuvre et suivi du transport de 
marchandises, en tenant compte des différents 
modes de transport (terrestre, aérien...).

  36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert et CFA
 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
 45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc

Logistique et transport sont inséparables. Le premier 
s’occupe de gérer les flux, le second d’acheminer. Pour résumer, 
il s’agit de mettre à disposition un produit donné au bon moment, 
au bon endroit, sans que cela coûte trop cher. Les métiers du 
transport et de la logistique concernent les activités liées au 
transport, régulier ou non, de passagers et de marchandises, 
par rail, par route, par eau ou par air et les activités connexes, 
telles que l'exploitation des infrastructures de transport, la 
manutention du fret, l'entreposage.

La répartition femmes-hommeS DU métier La répartition femmes-hommeS DU métier 
dE conducteur et livreur sur courte distancedE conducteur et livreur sur courte distance

Version Monochrome

 FEMME : 9 %

 HOMME : 91 %

Préparatrice de commandesPréparatrice de commandes     Omar, 35 ans

 “ Ma journée type consiste à récupérer un scan, l’allumer et  
rentrer mes codes. 
Ce scan me suivra toute la journée. C’est sur cet appareil que 
je reçois les commandes. Dès qu’elles arrivent, je prends des 
paniers et un chariot et je vais chercher les articles dans les allées 
indiquées sur le scan. Il faut être vigilant et vérifier les différents 
codes pour ne pas se tromper d’article. Une fois l’article récupéré 
et validé par le scan, je le dépose dans le panier dédié. Une fois les 
paniers remplis, je dois les déposer sur un tapis roulant afin qu’ils 
soient acheminés vers le service emballage. Puis je récupère de 
nouveaux paniers pour les nouvelles commandes. „

conducteur routier conducteur routier 
conductrice routière de marchandises conductrice routière de marchandises 
Respecte les délais de livraison, supervise les opérations de 
chargement et de déchargement (voire y participe) et assure 
l’entretien régulier du camion : vérifications, vidanges...

transport et de la logistiquetransport et de la logistique
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79 %
des recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter 
des conducteurs routiers

Magasinier ou magasinière caristeMagasinier ou magasinière cariste
Décharge les marchandises, vérifie les quantités, trie et 
classe les produits. Transporte à l’aide de chariots élévateurs, 
de transpalettes et de divers engins de manutention les 
marchandises puis les range à une place définie.

ca recrute !ca recrute !
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- Les f illes ont toute leur place dans ce métier !  Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -


