SCOLARITE

Le Lycée Nord
Grande Terre

Horaires :
Disciplines

Horaires Moyens

Français – Histoire/Géographie
Anglais
Espagnol
Maths Sciences
Eco-Droit
Pratique Professionnelle dont
CACES
PSE
Accompagnement Personnalisé
Art appliqué
Education Physique et Sportive
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Ouvert à la rentrée 2009,
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.

Lycée Polyvalent
NORD GRANDE TERRE
SITE DE BEAUPORT
97117 PORT LOUIS

Baccalauréat Professionnel

LOGISTIQUE

Notes Personnelles :

Périodes de Formation en
Entreprise (Stage):
Objectifs :


Mettre en pratique les compétences
nécessaires à la profession.

Durée :
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6 semaines en Seconde
8 semaines en première
8 semaines en terminale

Tel :0590 21 73 50 – Fax :0590 21 57 91

ACTIVITES
Ce Baccalauréat Professionnel atteste une
qualification professionnelle qui vous
permettra d’exercer des activités dans le
domaine de :
 Prestataires logistiques
 Plateforme de distribution
 Services logistiques des entreprises
 Organisations publiques
 Certaines associations
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la motivation
la méthode
la rigueur
dynamisme
la disponibilité
la mobilité

S’il veut évoluer dans la profession, une langue
étrangère parlée est indispensable.

CANDIDATURE
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Opérateur polyvalent en logistique
Agent logisticien
Magasinier
Magasinier cariste
Préparateur de commande
Gestionnaire des stocks
Agent qualité en logistique
…..

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
périodes en Lycée et en entreprises.

de

- En seconde et en première, vous serez
évalués pour obtenir une certification
intermédiaire. Vous pourrez obtenir, si vous y
réussissez, un BEP Transport Logistique.
Cette formation vous apprend à réaliser les
opérations de réception et d mise en stock,
de préparation de commandes et d’expédition
de
marchandises
en
respectant
des
procédures, des règles de sécurité et des
normes de qualité. Il travaille en lien avec
l’extérieur.
La
maitrise
d’une
langue
étrangère est indispensable.

