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2, avenue Beauséjour 
Résidence Ascot 

06400 Cannes 
Tél. 04 93 43 78 33 Fax 04 93 

43 89 36 cio.cannes@ac-nice.fr 

Préparer une formation complémentaire 

 

MC Accueil dans les transports 

CAP Distribution d’objets et services à la clientèle « Facteur » 

CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs 

CAP Agent de prévention et de médiation 

Titre d’opérateur de circulation ferroviaire 

 

 

 
 

- FC Dessinateur en catalogue et notices technique 

Préparer un DUT 

- DUT Gestion logistique et transport 

- DUT Qualité logistique industrielle et organisation  

 

Préparer un bac +2 

 

- TSTL Technicien supérieur Transport logistique 

- TSMEL Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique 

- BTS Transport et prestations logistiques 

-  BTS Négociation relation client 

-  BTS Management des unités commerciales (MUC) 

- TSTP Technicien supérieur Transport de personnes 

- Bac +2 Transport aérien et maritime 

- Bac + 2 Transports terrestres 

- Bac+2 Encadrant courrier avec la Poste  

- Bac +2 Commercial en gare avec la SNCF 

 

 

Remarque : les adresses indiquées ci-après sont les plus proches à l’heure actuelle. 

Pour toutes informations complémentaires : 

- reportez-vous à la brochure « Après le Bac» qui sera publiée en décembre 

                        - ou prenez un rendez-vous auprès de la Conseillère d’orientation-psychologue du lycée. 

 

APRES UN BAC 

LOGISTIQUE 

NOVEMBRE 2016 

VIE 

ACTIVE 



 

QUEL TYPE DE POURSUITE D’ETUDES CHOISIR ? 

 

Les bacs professionnels ont pour objectif  l’insertion sur le marché du travail mais depuis quelques années, les élèves de 

terminale professionnelle demandent de plus en plus à poursuivre leurs études à temps plein en lycée ou en alternance. 
 

SE SPECIALISER EN 1 AN : MC, FCIL CQPM… 
Ce sont des formations rares, d’une durée en général d’un an, qui ont pour objectif de vous spécialiser dans un domaine 

précis afin de faciliter votre insertion professionnelle. Elles se déroulent souvent en alternance en lycée, CFA, GRETA... 
Procédure : Contacter les établissements afin de connaître leurs conditions de recrutement et leur calendrier. 

 

SE SPECIALISER EN 2 ANS : BTS ou DUT ? 
Forte motivation, bon niveau scolaire, grande capacité de travail 

BTS en LEGT DUT en IUT 
Bac + dossier scolaire parfois tests entretien de motivation 

Etudes plus spécialisées : 133 spécialités 

30 élèves par classe 

1/3  d’enseignement général  

2/3 d’enseignements technologiques 

EXAMEN TERMINAL 

50% poursuivent leurs études 

Les bac pro mention « B ou TB »  entrent de droit  
sous 2 conditions : 
- s’inscrire l’année même du bac 

- BTS dans une spécialité compatible avec le bac pro 

Bac + dossier scolaire voire tests et entretien de motivation 

45 filières : plus polyvalent 

250 élèves par promotion 

50% d’enseignement général  

50% d’enseignements technologiques 

CONTRÔLE CONTINU 

83 % poursuivent leurs études 

Procédure pour une demande d’entrée en BTS, DUT ou Licence d’établissements publics ou privés sous contrat :  

1. Du 20 janvier au 20 mars : inscription sur le site internet : www.admission-post-bac.fr   
       Vous pourrez formuler au maximum 24 vœux (1 vœu=une formation+ un établissement)  

      dont 12 vœux maximum par type de formation : 12 vœux BTS maximum, 12 vœux DUT maximum, 12 vœux Licence. 

       Attention, pensez à bien imprimer les fiches de candidature pour constituer vos dossiers. 

2. Avant le 2 avril : date limite de validation et d’envoi des dossiers papiers. 

3. Lundi 03 avril : confirmation automatique des candidatures complètes. 

3. Du 03 mai au 06 mai : Consultation de la réception de vos dossiers électroniques par les établissements. 

4. Les résultats d’affectation : 1re phase jeudi 08 juin 14h, 2e phase lundi 26 juin 14h, 3e phase vendredi 14 juillet 14h. 

5. Du mardi 27 juin 14h au lundi 25 septembre minuit : procédure d’admission complémentaire.  

    Vous pourrez 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. 
Procédure pour les formations privées hors contrat : prendre contact avec l’établissement d’accueil dès janvier. 

 

DEUX MODES DE FORMATIONS 

 A TEMPS PLEIN EN ALTERNANCE 
Statut Scolaire Salarié 
Cours Cours toute l’année en lycée 1/2 du temps cours en CFA, lycée… 
Pratique professionnelle Quelques semaines de stages en entreprise 1/2 du temps chez un employeur  
 Bourses  Bourses possibles Pas de bourse 
 Vacances Vacances scolaires : 16 semaines 5 semaines de congés 
 Salaire  Aucun salaire 55% à 78 % du SMIC selon l’âge et l’ancienneté 

  

Conditions 

  

Obtenir une place en lycée :  

l’affectation est faite par une procédure 

informatique : 
www.admission-postbac.fr 

 

Signer un contrat d’apprentissage (avec un CFA) 

ou un contrat  de professionnalisation (GRETA). 

    - Il faut avoir trouvé un employeur 

    - Il faut être pris par le Centre de formation  

      (entretien de motivation et tests fréquents). 

Examen 
Scolaire, apprenti, candidat libre, vous passez exactement le même diplôme 

(mêmes matières, mêmes jours et donc même valeur) 
  

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS  

 

► CIO de Cannes  Résidence Ascot,  2 av Beauséjour. 06400 Cannes (Tél : 04 93 43 78 33) cio.cannes@ac-nice.fr 

► GRETA Cannes (Tel : 04.93.06.52.28), de Grasse (Tel : 04.93.42.46.60), de Nice (Tel : 04.92.29.40.80). 

► AFPA  244 route de Turin 06000 Nice.  Tel : 04.93.27.63.00 

► Mission locale ou Pôle emploi de votre domicile. 

► AFTRAL : 368 bd Henri Barnier BP 28 13 321 Marseille Cedex 16 (Tel : 0825 882 882) www.aftral.com 

http://www.admission-post-bac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.aftral.com/


 

 

POUR QUELLE FORMATION ETES-VOUS FAITS ? 

Liste non exhaustive des établissements les plus proches (à vérifier dans la brochure Onisep 2017) 

 
Les titulaires du bac  prof. Logistique poursuivent principalement leurs études au sein des formations suivantes : 

 

BTS Transport et prestations logistiques (2ans) :  
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. 

A temps plein : ● Cannes : Lycée Bristol. 10 av St Nicolas BP 114. 06405 Cannes (Tél : 04.93.06.79.00).* 

 

En alternance : ● CFA de Salon de Provence  100 rue Anthime Ravoire 13300 Salon de Provence (Tél : 04 90 56 07 83). 

                            ● Greta de Cavaillon, Lycée Ismaël Dauphin Rue Pierre Fabre 84300 Cavaillon (Tél : 09 69 39 44 84). 

                            ● IFC de Provence à Avignon 250 rue du 12 régiment de Zouaves - ZI Courtine (Tél : 04 90 14 15 90)  

                            ● CFA de la cité technique de Marseille (tél 04 91 46 05 40). 

 

 

BTS Transport et prestations logistiques en 1 an :  Reflets 14 Rue  Pasteur Cagnes su mer (Tél : 04 93 20 66 40). 

Formation de mai à mai (14 semaines de stages) pour les demandeurs d’emplois ou jeunes de la mission locale. 
 

TSMEL Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (2ans) : formation de l’AFTRAL 
Le technicien travaille dans des entreprises industrielles ou des sociétés ayant une activité logistique. Il met en œuvre ses 

capacités de planification, contrôle, de prévision et d’organisation par l’animation d’équipes opérationnelles aux différents 

stades de la chaîne logistique. Ses responsabilités 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 réception stockage expédition, responsable d’entrepôt. 

 

Alternance : ● Fréjus : Lycée Galliéni (Tél : 04 94 37 77 35). 

                     ● Marseille : CFATL 368 bd H. Barnier 13016 Marseille (Tél : 04 91 46 65 00).  
 

TSTL Technicien Supérieur Transport Logistique (1 an) : formation de l’AFTRAL 
Cette formation permet à l’étudiant d’être immédiatement opérationnel dans l’organisation des transports nationaux et 

internationaux de marchandises. . Il est préparé à exercer les métiers de : Agent de transit maritime/aérien, Déclarant de 

douane, affréteur routier national et international, Logisticien. 

A temps plein (9 mois + 8 semaines en entreprise): ● Marseille : ISTELI 368 bd Barnier Marseille (Tel : 04 91 46 41 46). 

En alternance  (sur 1 an : 2 sem en centre /2sem en entreprise). ●Vilette d’Anthon : ISTELI Lyon (Tél :04 72 02 58 51) 

 

Bac+2 Transport Aérien et Maritime  (9 mois + 8 semaines en entreprise). 

e contenu de cette formation vous permettra de concevoir des solutions de transport par voie aérienne et maritime, dans le 

respect des pratiques du commerce international. Métiers visés : Agent de transit aérien / maritime, Agent de transit import / 

export,Coordinateur de transit import / export. 

A temps plein : Marseille (Tél : 0809 908 908 Service gratuit + prix appel). 
 

Bac+2 Transport terrestres  (1 an au rythme moyen de 2 semaines en école / 2 semaines en entreprise). 

Le contenu de cette formation vous permettra de devenir un véritable spécialiste du transport terrestre, capable d’organiser 

les flux de marchandises par route au niveau national et/ou international.  

Métiers visés : Technicien en transport terrestre, Pilote de flux ,Traffic manager, Affréteur national et international, 

Responsable de service camionnage. 

En alternance ): Marseille. (Tél : 0809 908 908 Service gratuit + prix appel). 
 

DUT Qualité logistique industrielle et organisation (2 ans) 
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  

A temps plein : ● IUT de Nice Sophia-Antipolis 650 route des Colles  06560 Valbonne (Tél. : 04 93 95 51 30) 

                            

DUT Gestion logistique et transport (2 ans) 
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. 

A temps plein ou en alternance : 

  ● IUT D’Aix-en Provence : AV Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence cedex 01 (Tel : 04 42 93 90 16). 

tel:0809%20908%20908
tel:0809%20908%20908


 

 

Les titulaires du bac  prof. Logistique peuvent également préparer les diplômes de la vente : 

 

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

A temps plein : Lycée Audiberti à Antibes, Les Palmiers à Nice, Parc Imperial à Nice, A. de St Exupery à St Raphaël. 

                         IFAERO : orientation aéronautique et tourisme 

En alternance : Greta Antipolis à Cagnes-sur-mer ou Renoir (Cagnes/Mer), UFA saint Vincent de Paul à Nice 

 

BTS Management des Unités Commerciales : gère le développement de la clientèle et être responsable de tout ou partie 

d'une unité commerciale : magasin, supermarché, agence commerciale, site marchand. 

A temps plein : Lycées Amiral de Grasse à Grasse, A. Renoir à Cagnes/Mer, Calmette à Nice, LP privé Stanislas à Cannes  

En alternance : Faculté des métiers de Cannes la Bocca, UFA saint Vincent de Paul à Nice. CFA de Toulon. 

                           Greta Antipolis à Cagnes-sur-Mer. 

 

Des formations diplômantes ou qualifiantes sont aussi proposées par de grandes entreprises : SNCF , Poste...  

 

Titre d’opérateur de circulation ferroviaire :  9 mois en alternance.  

Vous devez assurer la régularité des trains et garantir la sécurité des circulations de voyageurs et de marchandises et la 

protection des agents de maintenance travaillant sur les voies. Informations sur le site www.emploi.sncf.com/fr/emploi/ 

 

Formation de commercial en Gare : 18 mois en alternance 

Vous assurerez l’accueil, l’orientation, l’information, la prise en charge des voyageurs. Vous devrez faire connaître et 

vendre les produits et services de la SNCF tout en assurant un service après-vente. www.emploi.sncf.com/fr/emploi/ 

 

Bac pro Accueil relation clients et usagers avec la Poste : En 1 an. 

Au sein d’un bureau de Poste, le Chargé d'Accueil et Service Clients est le point de contact privilégié des clients. Il 

contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en assurant un accueil de qualité auprès de tous les publics. Il 

renseigne les clients puis les oriente vers les différents guichets dédiés en bureau de Poste ou vers les automates appropriés. 

Il prend en charge la totalité des opérations de vente de produits et services colis/courrier dans l’espace libre service. 

En alternance : au lycée les Palmiers de Nice. CFA formaposte : inscription sur  www.formaposte.com 

 

CAP Distribution d’objets et services à la clientèle : (pour devenir Facteur). 9 à 12 mois (permis de conduire B). 

Le facteur assure la distribution des objets Courrier (lettres, colis, publicité...) 6 jours sur 7 auprès des particuliers et des 

entreprises dans un souci constant de qualité de service et de respect des délais. Il est également en charge des activités de 

préparation de ses tournées (tri du courrier). Possibilité d’évoluer vers un vaste horizon de métiers à La Poste, accessibles 

par mobilité ou par promotion. 

En alternance : CFA formaposte avec le lycée Vauban (Nice) : inscription sur  www.formaposte.com  

 

CAP Agent de prévention et de médiation : En 1 an à partir de 21 ans. 

L'agent de prévention et de médiation exerce ses fonctions dans des espaces publics ou privés (quartiers, locaux 

commerciaux et d'habitation, transports...), sous la responsabilité d'un personnel d'encadrement. Il contribue à 

l'établissement ou au maintien du lien social, au confort des usagers, à la sécurité des personnes et du patrimoine 

En alternance : CFA de Carros 9 bd Colle Belle 06510 Carros (Tél : 04.92.08.20.80). 

 

CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs : En 1 an. (Avoir 21 ans et le permis B). 

Le conducteur de bus/car assure le transport de voyageurs sur des lignes régulières (transport urbain, interurbain, scolaire...) 

ou les déplacements de touristes en France ou à l'étranger. Il définit l'itinéraire et vérifient l'état du véhicule. Il accueille et 

installe les voyageurs et leurs bagages dans des conditions de sécurité et de confort optimales, et gère les aléas du voyage. Il 

vend et contrôlent les titres de transport. Il peut travailler en entreprise publique, semi-publique ou privée.  

En alternance : CFA de Carros 9 bd Colle Belle 06510 Carros (Tél : 04.92.08.20.80). 

 

CAP Conducteur routier de marchandises – En 1 an. Titulaires d’un BEP ou CAP et du permis de conduire. 
Préparer et réaliser des transports nationaux et internationaux au volant de véhicules du groupe 

lourd ainsi que les opérations administratives inhérentes à ceux-ci. 

Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de sécurité du travail et de la sécurité routière. 

En alternance : Nice CFA du Transport et de la Logistique (Tél : 04 93 18 03 74). 

                         Fréjus : Lycée Galliéni Fréjus (Tél : 04 94 37 77 35). 

 

 L’AFTRAL propose aussi des formations aux métiers du déménagement (Contact Sud-Est : 04 77 48 12 38), du transport 

de personnes. Informations sur le site www.aftral.com 

 

INFO : EN CAS D’ECHEC AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Vous pouvez repréparer votre diplôme : 
- en demandant à doubler dans la limite des places dans votre L.P 

- en suivant des cours par correspondance avec le CNED et en le repassant en candidat libre. 

- en signant un contrat en alternance : Le Greta de Cannes peut vous proposer des formations  (Tél. : 04.93.06.52.28).  

Surtout, si vous êtes sans solution à la rentrée, adressez-vous à votre établissement d’origine. 

http://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/
http://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/
http://www.formaposte.com/
http://www.formaposte.com/
http://www.aftral.com/

