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CONDITION D’ADMISSION 

Modalités de recrutement : 
Tests et entretien de motivation. 
 

Prérequis :  

 Projet professionnel déterminé, 

 Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de conversion professionnelle, 

 Avoir un niveau V 
 

OBJECTIFS 

Le titulaire BAC PRO Transport assurera l’accueil, une fois en poste. Les tâches à accomplir sont nombreuses et 
très différentes : 

 Préparation des dossiers de transport 

 Des documents comptables 

 Suivi des factures 

 Gestion des litiges 

 Préparation 
 
La formation professionnelle et technologique fait une large place à la connaissance des différents types de transports, 
à leur droit, à leur réglementation au niveau national et international. 
 
L’apprentissage des techniques commerciales et financières en transport routier est lui aussi particulièrement 
développé, de même que celui de la législation propre au travail dans les transports. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Parcours de formation individualisée : 

 Formation collective 

 Formation en atelier d’auto formation accompagnée 

 Formation en centre de ressources 

 Formation alternée en entreprise 

 Remise de supports de cours 
 

VALIDATION 

Diplôme : BAC PRO Transport 
 

HEURES DE FORMATION 
 

HEURES EN ENTREPRISE 560 HEURES EN CENTRE 1 100 
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PROGRAMME 

 CONTENU :  
Cette formation de trois ans comprend des enseignements généraux, technologiques et professionnels, ainsi que 16 
à 18 semaines de formation en entreprise. Il est possible d’effectuer toute ou partie de sa formation en alternance. 
 
Dans la spécialité Exploitation des transports, on retrouve les enseignements suivants : 

 Anglais 

 Espagnol 

 Français 

 Histoire géographie 

 Éducation artistique – Arts appliqués 

 Éducation physique et sportive 

 Exploitation des transports (transports en moyens propres et sous-traités, prestations connexes, activités de 
dédouanement) 

 Économie 

 Droit 

 Mathématiques 
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