A TEMPS PLEIN OU EN ALTERNANCE?

Procédure pour une demande d’entrée en BTS, BUT
ou Licence d’établissements publics ou privés sous
contrat :
(mêmes matières, mêmes jours et donc même valeur)

passez exactement le même diplôme
Scolaire, apprenti, candidat libre, vous
fréqu))ents).

formation (entretien de motivation et tests)

- Il faut être accepté par le Centre de
www.parcoursup.fr

- Il faut avoir trouvé un employeur

L’affectation est faite par une
procédure informatique :

Signer un contrat d’apprentissage (avec un CFA)
ou un contrat de professionnalisation (GRETA).
Obtenir une place en lycée :

5 semaines de congés
Vacances scolaires : 16 semaines

55% à 78 % du SMIC

Pas de bourse

Aucun salaire

1/2 du temps chez un employeur

Quelques semaines de stages en
entreprise
Bourses possibles

1. Du 20 janvier au 11 mars : inscription sur le site :

www.parcoursup.fr

Examen

Conditions

Salaire

Après un Bac pro Logistique
PRÉPARER UN BTS
BTS Gestion des transports et logistique associée
BTS Management commercial opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la relation client
BTS Support à l’action managériale
BTS comptabilité Gestion

Vous pouvez formuler 10 vœux avec la possibilité
de sous vœux selon les formations
2. Du 11 mars au 8 avril : finalisation des dossiers
et confirmation des vœux.
3. Du 27 mai au 16 juillet: Résultats d’affectation .

Autre formation bac + 2 ans
TSMEL Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique

4. Du 16 juin au 16 septembre: phase d’admission
complémentaire.
Vous pourrez alors formuler des vœux sur places
vacantes.
Remarques : l’inscription à l’université est possible
mais les taux de réussite des élèves de bac pro
sont très faibles.

APRÈS UN BAC PRO
LOGISTIQUE

Vie
Active

Procédure pour les formations privées hors
contrat: prendre contact avec l’établissement
d’accueil dès janvier.
EN CAS D’ECHEC AU BAC

Vacances

Pratique profes-sionnelle
Bourses

1/2 du temps cours en CFA, lycée…
Cours toute l’année en lycée
Cours

Statut

Scolaire

A TEMPS PLEIN

Salarié

EN ALTERNANCE

PROCÉDURE POST-BAC

Vous pouvez garder le bénéfice des notes égales
ou supérieures à 10/20 pendant 5 ans.
Vous pouvez repréparer votre diplôme en redoublant , en le passant en candidat libre ou en signant
un contrat en alternance.

PRÉPARER UN BUT:
BUT Gestion logistique et transport
Qualité logistique industrielle et
organisation
BUT Techniques de commercialisation

M. Drouin – Psychologue de l’EN - CIO de Cannes

Portes ouvertes
Des portes-ouvertes sont organisées dans les lycées,
IUT et universités.
Infos sur le site du lycée ou sur les sites :
onisep/nice, onisep/aix…

Journées d’immersion
CAP’SUP
Que vous ayez une idée précise ou que vous hésitiez sur votre
orientation post-bac, l’académie de Nice vous propose de
découvrir une formation de l’enseignement supérieur
entre le 12 mars et le 15 avril
Inscription entre février et fin mars
Pour plus d’informations : rendezvousorientation.ac-nice.fr

Rencontrer la Psy EN
Que vous souhaitiez poursuivre des études dans votre filière
ou changer d’orientation,
Mme DROUIN
la psychologue de l’éducation nationale du lycée Hutinel
vous reçoit :
- Le Mardi au lycée
(rdv auprès de la CPE Mme Briet)
- Le mercredi au CIO de Cannes (Tél : 04 93 43 78 33).

M. Drouin – Psychologue de l’EN - CIO de Cannes

BTS Gestion des transports et logistique associée:
Le technicien exerce son activité dans les entreprises de transport national et/ou international (aérien routier, maritime). Il
assure le suivi administratif et commercial des marchandises. Il
est préparé à exercer les métiers de : Agent de transit, Adjoint
au responsable d’exploitation, Adjoint au responsable d’entrepôt, Adjoint au responsable des expéditions, chargé du SAV,
Dispatcheur, Assistant au responsable d’exploitation.

BTS Management commercial opérationnel :
il gère le développement de la clientèle et être responsable de
tout ou partie d'une unité commerciale : magasin, supermarché, agence commerciale, site marchand.

BTS Négociation et digitalisation de la relation client :
Vendeur qui gère la relation client dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.

BTS Support à l’action managériale :
Le diplômé exerce ses fonctions auprès d’un responsable ou
d’un cadre dans différents domaines, tels que les ressources
humaines, le droit de l'entreprise ou la communication. Il peut
prendre en charge l'organisation d'événements, de
déplacements, la gestion de l'information ou le suivi de certains
dossiers administratifs ou directement liés à l'activité générale
de l'organisation. Parler deux langues fait partie intégrante de la
fonction. Il travaille dans une entreprise, une association, une
administration ou tout autre type d'organisation.

BTS Comptabilité Gestion
Le titulaire de ce BTS est chargé de traduire de manière
comptable toutes les opérations commerciales ou financières
puis d'analyser les informations pour préparer les décisions de
gestion dans un cabinet comptable ou au sein du service
comptabilité d'une entreprise ou d'une administration. Il connaît
le matériel et les logiciels spécialisés.

Vous trouverez la liste des établissements proposant toutes ces
formations sur www.parcoursup.fr

BUT Qualité logistique industrielle et organisation :
Le diplômé planifie les opérations, assurent le lancement et le suivi
de la production ; ils participent également à la mise en place d'une
démarche d'amélioration des flux. Il pilote les processus de
production de biens et de services en améliorant les coûts, la qualité et les délais. Il choisit les méthodes et les outils appropriés,
exploite les ressources mises en œuvre et les systèmes d'information associés. Il vérifie la conformité des résultats, mesurent l'activité et les performances. Il travaille en équipe et dialogue avec
différents spécialistes.

BUT Gestion logistique et transport :
Le diplômé est préparé à exercer son activité sur l’ensemble de la
chaîne logistique, dans des secteurs et domaines variés
(distribution, production, transport, prestations de services…) en
France comme à l’étranger. Il peut exercer les métiers de chef
d’agence, Responsable d’exploitation, Affréteur, Responsable de
distribution, Responsable de transport, Responsable d’ordonnancement, Gestionnaire de stocks, Transitaire, agent portuaire, Assistant logistique.

BUT Techniques de commercialisation:
Formation de commerciaux polyvalents capable d’assurer des
fonctions de vente, d’achats, de distribution et de gestion des
stocks.

TSMEL Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (2 ans) :
Technicien dans des entreprises industrielles ou des sociétés ayant
une activité logistique. Il utilise ses capacités de planifica- tion, de
contrôle, de prévision et d’organisation par l’animation d’équipes aux
différents stades de la chaîne logistique. Ses res- ponsabilités relèvent
de l’encadrement, du contrôle, des études, de la planification des
activités de méthodes. Il peut exercer les métiers de Technicien
supérieur en méthodes et exploitation logistique, assistant logistique,
Responsable récep- tion stockage expédition, responsable d’entrepôt.

En GRAS : formation en correspondance

