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Le Lycée des métiers de la 
logistique, de la conduite
routière et d’engins de 
chantiers GALLIENI

• Situé à Fréjus dans le Var

• S’étend sur un domaine de 8 hectares et 
comprend 12 bâtiments

• Le lycée compte :

• 600 élèves

• 140 places d’internat

• 13 formations dans 6 filières

• 6 CAP et 7 BAC PRO
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Le Lycée des métiers de la logistique, 
de la conduite routière et d’engins de 
chantiers GALLIENI

• Apprendre un métier

• Se former au sein de nos ateliers

• Réaliser des Périodes de Formation en Milieu Professionnel

CAP

• 2 ans 

• Évaluations en CCF

• Poursuite d’études vers un bac 
professionnel

BAC PRO

• 3 ans 

• Evaluations en CCF et en examen 
ponctuel

• Poursuite d’études vers un BTS



CONDUITE ROUTIÈRE 

CAP : Conducteur
Livreur de Marchandises

• Préparer les permis B et C 
• Organiser et réaliser les 

livraisons 
• Travailler dans le transport 

régional



CONDUITE ROUTIÈRE

Bac pro : Conducteur
Transport Routier de 
Marchandises

• Préparer les Permis B, C et CE  

• Conduire les porteurs et les 
tracteurs (semi-remorque)

• Travailler dans le transport 
national et international



CONDUITE D’ENGINS DE 
TP & DE CARRIÈRES

CAP : Conducteur d’Engins
de Travaux Publics et de 
Carrières

• Procéder à la lecture de plans 
• Réaliser la topographie des 

chantiers
• Conduire des engins de chantier

et de travaux publics



MAINTENANCE

CAP : Maintenance de 
Matériels
Op C : Matériels d’Espaces Verts

• Procéder à la réparations de tous les
types de matériels et engins en lien avec
les espaces verts,

• Travailler sur des moteurs essence-
diesel-électrique

• Régler les moteurs



MAINTENANCE
Famille des métiers de la Maintenance des 
Matériels et des Véhicules

Bac Pro : Maintenance des 
Matériels
Op B : Matériels de Construction et 
Manutention

• Travailler sur des moteurs diésel-
gaz-électrique-essence

• Procéder à des dépannages et des 
entretiens sur site

• Se spécialiser dans l’hydraulique



MAINTENANCE
Famille des métiers de la Maintenance des 
Matériels et des Véhicules

Bac pro : Maintenance des  
Véhicules
Op B : Véhicules de Transport Routier

• Travailler sur des moteurs diesel

• Intervenir sur les systèmes de 
freinage pneumatique 

• Etudier l’électronique embarquée



LOGISTIQUE

CAP : Opérateur Logistique

• Réceptionner les marchandises et 
faire les mises en stock

• Préparer les commandes
• Procéder aux expeditions
• Conduire en sécurité les engins de 

manutention



LOGISTIQUE
Famille des métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la 
Logistique

Bac Pro : Logistique

• préparer et réaliser les opérations de réception et 
de mise en stock, 

• préparer et suivre les expéditions des 
marchandises. 

• Suivre et optimiser le stockage

• maîtriser la conduite d’engins de manutention 

• préparer et suivre le transports routiers des 
marchandises

• respecter les procédures, les règles de sécurité, les 
normes de qualité et environnementales



METALLERIE

CAP : Métallier

• Créer des ouvrages variés et artistiques

• Procéder à la découpe et au choix des 
matières premières

• Réaliser le montage et l’assemblage de 
piéces



METALLERIE
Famille des métiers de la Construction 
Durable du Bâtiment et des Travaux 
Publics

Bac pro : Ouvrage du Bâtiment Métallerie
• préparer la réalisation d’un ouvrage, 

• réaliser les ouvrages selon les techniques et les 
procédés courants de fabrication, 

• organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation 
d’un chantier. 



ÉLECTRICITÉ

CAP : Electricien

• Installer, mettre en service, entretenir et réparer des 
ouvrages électriques et des réseaux de 
communication,

• Intervenir sur les installations de domotique et 
immotique.



ÉLECTRICITÉ
Famille des métiers des Transitions 
Numérique et Énergétique

Bac pro : Métiers de l’Electricité et des Environnements 
Connectés

• met en œuvre et intervient sur les installations électriques et 
sur les réseaux de communication,

• Pilotage des installations, contrôle et automatisme 
(domotiques et immotiques),



SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Famille des métiers des Transitions 
Numérique et Énergétique

Bac pro : Systèmes Numériques

Op  Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de 
l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT)

• Intervenir sur les systèmes interconnectés, communicants 
et connectés (équipements et installations),

• Réaliser des installations de vidéoprotection, de sécurité 
incendie, immotique (GTB Gestion Technique des 
Bâtiments) et domotique




