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SCOLARITE 
 

 

Horaires : 
 

Disciplines Horaires Moyens 
Français – Histoire/Géographie 3 

Anglais  2 

Espagnol 2 

Maths Sciences 3 
Eco-Droit 2 

Pratique Professionnelle. 11 

PSE 1 

Accompagnement Personnalisé 2 

Art appliqué 1 

Education Physique et Sportive 3 

 
Périodes de Formation en 

Entreprise (Stage): 
Objectifs : 

 Mettre en pratique les compétences 

nécessaires à la profession. 

Durée : 
 6 semaines en Seconde 

 8 semaines en première 

 8 semaines en terminale 

 

 
 

Le Lycée Nord 

Grande Terre 

 

 Ouvert à la rentrée 2017,  

C’est un établissement public 

régional. Classé H.Q.E. il s’intègre au 

mieux à son environnement et est 

équipé de systèmes d’énergies 

renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Baccalauréat Professionnel 

TRANSP0RT 
 

 

 
 

 

 

  

Lycée Polyvalent 
NORD GRANDE TERRE 
SITE DE BEAUPORT 
97117 PORT LOUIS 

Notes Personnelles : 
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ACTIVITES 
 

Sous le contrôle d’un responsable, le titulaire 

du Baccalauréat Professionnel Transport est 

capable de participer avec efficacité à 

l’organisation, à la mise en place et à la 

gestion des transports de marchandises 

(routier, ferroviaire, maritime, fluvial et 

aérien) et d’assurer ou de faire assurer les 

prestations associées au transport : étude de 

marché, organisation du transit, 

dédouanement, stockage…  

 

 

 

 

 

 
 Agent commercial dans les différents  

Transports. 

 Agent d’exploitation dans le transport. 
 Déclarant en Douane 
 Agent de transit 
 … 

 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT  
 

De la motivation 

De la méthode 

De la rigueur 

Du dynamisme 

De la disponibilité 

De la mobilité 
 

S’il veut évoluer dans la profession, une langue 

étrangère parlée est indispensable. 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

 

Le Lycée Polyvalent de Nord Grande Terre 

est un lycée public. L’admission est prononcée 

sur la base des vœux exprimés par les élèves 

de troisième de collège et de leur dossier 

scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
 
Formation initiale sous statut scolaire  

à plein temps. 

 

- La formation est une alternance de 

périodes en Lycée et en entreprises. 

Une de ces périodes se déroule en Métropole  
pendant 5 semaines. Elle est réalisée dans  
des entreprises de transport routier  
de marchandises.   
 
- En seconde et en première, vous serez 
évalués pour obtenir une certification 
intermédiaire. Vous pourrez obtenir, si vous y 
réussissez,  un BEP Transport.   
 

Cette formation vous apprend à participer 

à l’organisation et au suivi du transport  

des marchandises quelques soient  

les entreprises de transport de fret 

(Routier,Fluvial,Maritime,Aérien,Ferroviaire).  

Vous devrez réaliser des études de marché, 

déterminer les prix, préparer les dossiers de 

transport et de douane, vérifier les 

documents comptables, etc…  

 


