
  

BAC PRO Logistique / CAP Opérateur 

Logistique  

Avenue Alphonse Jauffret  
84300 CAVAILLON  

 
 : 04 90 06 34 50  

www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr 

Où nous trouver  

Pour vous accueillir  

 

 Un internat filles et garçons  

 La demi-pension 

 Le CDI ouvert tous les jours de 8h à 18h  

 

Le mercredi après midi l’UNSS propose des activités 

sportives. 



 DÉBOUCHÉS  QUALITÉS REQUISES 

 Préparateur de commande 

 Réceptionnaire  

 Opérateur polyvalent en logistique 

 Agent d’expédition  

 Agent logisticien magasinier cariste  

 Esprit d’équipe  

 Bonne  condition physique  

 Ponctualité  

 Sens de l’organisation  

 Rigueur  

 Respect des règles de sécurité  

LA FORMATION 

 Prendre en charge les flux entrants : Réceptionner, contrôler, gérer les litiges et mettre en stocks. 

 Prendre en charge les flux sortants : Préparer les commandes et expédier. 

 Suivre et optimiser le stockage : Gérer les emplacements, valoriser les déchets, contrôler et gérer 

les stocks. 

 Communiquer : Maîtriser la communication verbale et écrite avec les clients et les professionnels. 

 Conduire en sécurité les engins de manutention : Conduire les chariots de manutention 

(attestations valant CACES 1-3-5) 

LES POURSUITES D’ÉTUDE 

 BTS Transport et prestations logistique  

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
PFMP 

(Périodes de formation en milieu professionnel) 

 Mathématiques 

 Français  

 Anglais 

 L’Hygiène  

 Le secourisme  

 La gestion  

 L’éducation physique  

 L’art appliqué  

22 semaines de formation en entreprise réparties sur 

les 3 années d’études :  

 6 semaines en 2nd  

 8 semaines en 1ère  

 8 semaines en Terminal  

DÉBOUCHÉS  QUALITÉS REQUISES  

 Opérateur logistique  

 Magasinier  

 cariste  

 Manutentionnaire  

 Agent de quai  

 Esprit d’équipe  

 Respect des règles de sécurité  

 Ponctualité 

 Rigueur  

 

LA FORMATION  

 Prise en charge des flux entrant : Réception et transfert de le livraison, participation aux activités 

liées à l’inventaire  

 Prise en charge des flux sortants : Prise en charge de la commande et de l’expédition  

 Conduite d’un chariot en sécurité  

 Communication professionnelle  

 Environnement Économique et Juridique  

LES POURSUITES D’ÉTUDES  

 Bac Pro Logistique  

 Bac Pro Transport  

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL   
PFMP 

(Périodes de formation en milieu professionnel) 

 Mathématiques 

 Français  

 Anglais 

 L’Hygiène  

 Le secourisme  

 La gestion  

 L’éducation physique  

 L’art appliqué  

 

16 semaines de formation en entreprise réparties 

sur les deux années d’études.  


