


Niveau 
collège 

3ème Prépa 
Métiers 

3 ans d’études 2 ans d’études 

Nos formations en un coup d’œil ! 

         Conducteur Transport Routier Marchandises 

Conducteur Livreur de Marchandises 

         Conduite d’Engins TP et Carrières 

         Opérateur Logistique 

       Logistique 

Maintenance Matériels d’Espaces Verts 

      Maintenance des Véhicules de  
      Transport Routier 

Électricien 

        Métiers de l’Électricité et  
        des Environnements Connectés 

Cybersécurité  
Informatique et réseaux  
ÉLectronique C.I.EL) 

Métallier 

  places SEGPA 

  places SEGPA CAP 

Bac 
Pro  

CAP 

CAP 

CAP 

CAP 

CAP 

  places SEGPA 

  places SEGPA 
Brevet de Technicien Supérieur 

Gestion des Transports  
et Logistique Associée 

Apprentissage 

   CAP Conducteur Routier  
   de Marchandises  
en Apprentissage 

BP Conducteur d’Engins de Travaux Publics 
Apprentissage après un CAP CETPC 

 Ouvrages du Bâtiment Métallerie 

Bac 
Pro  

Bac 
Pro  

      Maintenance Matériels de Construction  
      et de Manutention 

Bac 
Pro  

Bac 
Pro  

Bac 
Pro  

Bac 
Pro  

Métiers de la Gestion  
Administrative, du Transport  
et de la Logistique 

 

Métiers de la Maintenance  

des Matériels et Véhicules 

 

Métiers de la Transition  

Numérique et  Énergétique 

Métiers de la Construction 
Durable, du Bâtiment  
et des Travaux Publics 

Autres Formations 



Jean-Pierre OLLIVIER, Proviseur 

Le mot du proviseur 
Bienvenue au Lycée Gallieni ! 
 
Le lycée des métiers de la logistique de la conduite routière et d'engins de 
chantier vous accueille afin de vous dévoiler la richesse de ses formations et 
son environnement exceptionnel. 
 
Les élèves y bénéficient de formations variées dont certaines uniques dans 
l'académie CAP – BAC PRO – BTS, y compris en alternance, qui leur assurent un 
emploi dès l'obtention de leur diplôme ou une poursuite d'étude. 
 
À cet égard l'ouverture d'un BTS GTLA Gestion des Transports et de la  
Logistique Associée est prévue pour la rentrée de septembre 2023. 
 
Les professeurs et l'ensemble de la communauté éducative sont très investis 
dans l'accompagnement personnalisé des 600 élèves avec bienveillance et  
exigences avec pour objectif de la réussite de tous les élèves. 
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       Gestion des Transports et Logistique Associée 

notre  

19 

Cybersécurité, Informatique et réseaux, ÉLectronique 



capacité d’accueil : 24 places 

Objectifs 

• conduire des véhicules lourds 
• préparer sa mission de transport 
• charger, décharger, caler, arrimer la 

marchandise 

Période en formation en entreprise 

12 à 14 semaines sur les 2 années 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement profes-

sionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention Santé Environnement 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 

 

Conditions d’admission 

Qualités exigées 

• avoir un esprit d’initiative et un sens 
des responsabilités 

• avoir le sens des relations humaines 

Métiers 

• Conducteur livreur milieu urbain 
• Conducteur livreur régional 

Poursuites d’études 

• Bac Professionnel Logistique 
• Bac Professionnel Exploitation Transport 
• Bac Professionnel Conducteur Transport Routier Marchandises 

• ETG, permis B & permis C 
• CAP Conducteur Livreur de Marchandises 
• Formation conduite chariots de  

manutention 

Modalités de l’examen 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
 sélection sur dossier scolaire, 

tests et entretien 

• réaliser le transport et la livraison 
• conduire des chariots de levage 

Conducteur Livreur de Marchandises CAP 
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Objectifs 

• CAP Opérateur(trice) Logistique 
• Formation à la conduite d’engins de  

manutention 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

Contenu de la formation 

Conditions d’admission 

• après une 3ème SEGPA 
• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 

Qualités exigées 

• être méthodique, organisé 
• maîtriser la langue française  
• avoir une bonne mémoire 
• aimer la conduite des chariots 
• être capable de travailler en équipe 

Métiers 

• Opérateur(trice) logistique dans  
l’industrie, la distribution,  
le transport, les administrations… 

Poursuites d’études 

• Bac Professionnel Logistique 
• Bac Professionnel Transports 

• préparer des commandes et des expéditions (manutention) 
• suivre le flux des produits 
• organiser le stockage et le magasinage 
• se former à la conduite en sécurité des engins de levage 

Opérateur(trice) Logistique CAP 

12 à 14 semaines sur les 2 années 

Enseignement Professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  

professionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention Santé Environnement 
• Consolidation, AP et Orientation 
 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts appliqués et culture artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 

capacité d’accueil : 12 places (places SEGPA) 
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capacité d’accueil : 24 places 

Objectifs 

• être capable d’analyser une situation 
• réaliser un ouvrage avec tous types d’engins 
• effectuer l’entretien et la maintenance de tous types d’engins 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

Contenu de la formation 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
 Sélection sur dossier scolaire 

avec tests et entretien 

Qualités exigées 

• être motivé et discipliné 
• avoir l’esprit d’équipe 

Métiers 

• conducteur(trice) d'engins de travaux  
publics 

Poursuites d’études 

• CAP Conduite Routière Marchandises en 1 an, en alternance 
• Bac professionnel Travaux Publics 
• Bac professionnel Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention 
• Brevet professionnel Conducteur d’Engins : Travaux Publics et Carrières 

• CAP Conducteur d’Engins : Travaux 
Publics et Carrières 

• Formation à la conduite en sécurité 
des engins de chantier 

CAP Conducteur d’Engins : Travaux Publics et Carrières 

12 à 14 semaines sur les 2 années 

 
Enseignement Professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  

professionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention Santé Environnement 
• Consolidation, AP et Orientation 
 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts appliqués et culture artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
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capacité d’accueil : 10 places (places SEGPA) 

Objectifs 

• CAP Maintenance des matériels  
option matériels d’espaces verts,  
en CCF 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

Contenu de la formation 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après une 3ème SEGPA 

Qualités exigées 

• avoir un bon niveau en enseignement 
général 

• avoir une bonne qualité d’observation, 
d’analyse et de raisonnement 

Métiers 

• Mécanicien(ne) de maintenance dans  
des entreprises ou des collectivités 

• Mécanicien(ne) chez des réseaux de  
• constructeurs (succursales, location, vente…) 

Poursuites d’études 

• Bac Professionnel Agroéquipement 
• Bac Professionnel Maintenance des Matériels Agricoles 
• Bac Professionnel Maintenance des Matériels d’Espaces Verts 
• Mention Complémentaire Maintenance des Moteurs Diesel 
• Mention Complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués 
• Bac professionnel Maintenance des Matériels de Construction  

et de Manutention 

• être apte à la maintenance préventive et corrective des matériels d’espaces verts 

Maintenance de Matériel  
Option C : Matériels d’Espaces Verts 

CAP 

12 à 14 semaines sur les 2 années 

Enseignement Professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  

professionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention Santé Environnement 
• Consolidation, AP et Orientation 
 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts appliqués et culture artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
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capacité d’accueil : 15 places (places SEGPA) 

Objectifs 

• CAP Electricien 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

Contenu de la formation 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après une 3ème SEGPA 

Qualités exigées 

• être méthodique 

• maîtriser la langue française 

• respecter les consignes de sécurité 

• aimer le travail sur chantier 

Métiers 

• électricien(ne) dans les domaines du bâtiment, 
de l'industrie, de l'agriculture, des services et 
des infrastructures.  

Poursuites d’études 

• CAP Monteur en installations thermiques 

• MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile 

• MC Maintenance en équipement thermique individuel 

• MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques 

• MC Sécurité civile et d'entreprise 

• Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

• Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• BP Electricien(ne) 

• BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air 

• BP Métiers de la piscine 

• BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire 

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

• intervenir, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur les installations de logements,  
de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, ... 

Électricien CAP 

   12 à 14 semaines sur les 2 années 

Enseignement Professionnel 

• Enseignement professionnel 

• Co-interventions enseignement professionnel/
enseignement général 

• Réalisation d’un chef d’œuvre 

• Prévention Santé Environnement 

• Consolidation, AP et Orientation 
 
Enseignement général 

• Français, Histoire-Géographie 

• Enseignement Moral et Civique 

• Mathématiques, Physique-Chimie 

• Anglais 

• Arts appliqués et culture artistique 

• Éducation Physique et Sportive 

 

•  
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capacité d’accueil : 12 places (places SEGPA) 

Objectifs 

• CAP Serrurier Métallier 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

Contenu de la formation 

Conditions d’admission 

• après une 3ème SEGPA 
• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
 
 

Qualités exigées 

• avoir des qualités artistiques 
• être autonome 
• accepter de prendre des initiatives et des 

responsabilités 
• savoir s’adapter aux évolutions des  

techniques et des matériaux 

Métiers 

• Charpentier/ère métallique 
• Serrurier/ère—Métallier/ière 
• Soudeur/euse 

Poursuites d’études 

• CAP Menuisier aluminium-verre 
• Bac pro Menuiserie aluminium-verre 
• Bac pro Ouvrages du Bâtiment Métallerie 
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

• fabriquer un ouvrage ou une partie de celui-ci 
• analyser les dessins, choisir les matériels à mettre en œuvre 
• installer les outils et les matières premières, conduire l’usinage des pièces,  

réaliser le montage-assemblage 
• travailler l’acier, les alliages d’aluminium ou de cuivre 

Métallier CAP 

   12 à 14 semaines sur les 2 années 

Enseignement général 

• Français, Histoire-Géographie 

• Enseignement Moral et Civique 

• Mathématiques, Physique-Chimie 

• Anglais 

• Arts appliqués et culture artistique 

• Éducation Physique et Sportive 
 

Enseignement Professionnel 

• Enseignement professionnel 

• Co-interventions enseignement professionnel/
Français/Mathématiques 

• Réalisation d’un chef d’œuvre 

• Prévention Santé Environnement 

• Consolidation, AP et Orientation 
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Conducteur Transport Routier de Marchandises 

capacité d’accueil : 24 places 

Objectifs 

• préparer et organiser sa mission de 
transport 

• organiser le chargement 
• réaliser le transport et la livraison 
• gérer les litiges 

• en Seconde 
 ETG + Permis B  

• en Première 
 Permis C 
 Formation à la conduite d’engins de 

manutention 
• en Terminale 

 Permis CE 
 Bac pro Conducteur Transport Routier 

Marchandises 

Modalités de l’examen 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Contenu de la formation 

 
Enseignement professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  
    professionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Economie-Gestion 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 

 sélection sur dossier scolaire, 
avec tests et entretien 

Qualités exigées 

• avoir un esprit d’initiative  
et un sens des responsabilités 

• avoir le sens des relations humaines 

Métiers 

• conducteur routier grandes distances (national, international) 
• conducteur régional 

Poursuites d’études 

• BTS Transport et Prestations Logistiques 

• exploiter les moyens informatiques 
embarqués 

• conduire des véhicules lourds 
• conduire des chariots de levage 

Bac Pro  
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Logistique 

Enseignement professionnel 
• Atelier et technologie 
• Co-interventions enseignement professionnel/

enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Economie-Droit 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 

Contenu de la formation Modalités de l’examen 

• Bac Pro Logistique, en Terminale 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Qualités exigées 

• être rigoureux et polyvalent 
• avoir des qualités relationnelles 
• s’adapter rapidement 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après l’obtention d’un CAP Opérateur/

trice Logistique 

Métiers 

• Responsable d’une unité de magasinage 
• Agent logisticien 

Poursuites d’études 

• BTS Transport et Prestations Logistiques 
• BTS Management des Unités Commerciales 
• Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL) 

• préparer et réaliser des opérations liées à la réception et à la mise en stock 
• préparer des commandes 
• déstocker et expédier des marchandises ou des produits 
• gérer et suivre les stocks 
• se former à la conduite des engins de manutention 

Bac Pro  

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

capacité d’accueil : 30 places 
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capacité d’accueil : 20 places 

Objectifs 

• exploiter, développer, maintenir les véhicules  
• distribuer des matériels autotractés routiers 

Contenu de la formation 

Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 

Enseignement professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  

professionnel/Français/Mathématiques 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Economie-Gestion 
• Consolidation, AP et Orientation 

Qualités requises 

• être autonome, dynamique,  
disponible 

• avoir le sens de l’organisation  
et de la communication 

Modalités de l’examen 

• Bac pro Maintenance des véhicules  
de transport routier, en Terminale 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Conditions d’admission 

Métiers 

• Mécanicien dans les entreprises de vente,  
de distribution, de location, de maintenance 
des véhicules industriels 

• Entreprises ou collectivités utilisant des  
véhicules industriels 

Poursuites d’études 

• BTS Maintenance des véhicules option voitures particulières 
• BTS Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier 
• BTS Maintenance des véhicules option matériels de construction et de manutention 
• BTS Moteurs à combustion interne 
• BTS Technico-commercial 

Maintenance des Véhicules 
option : véhicules de transport routier 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après un CAP Maintenance des Matériels 

(transport routier ou espaces verts) 
• après un CAP Maintenance des Véhicules 

(particuliers ou transport routier) 

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

Objectifs 

• exploiter, développer, entretenir les matériels de construction et de manutention 
• distribuer des matériels de construction et de manutention 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement profession-

nel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Economie-Gestion 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 
 

 

Qualités requises 

• être autonome & disponible 
• avoir le sens des responsabilités 
• avoir un bon contact 

Examens 

• CAP Maintenance des matériels,  
option matériels de construction  
et de manutention, en Première 

• Bac pro Maintenance des matériels,  
option matériels de construction  
et de manutention, en Terminale 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après un CAP Maintenance des Matériels 

(transport routier ou espaces verts) 
• après un CAP Maintenance des Véhicules 

(particuliers ou transport routier) 

Métiers 

• Mécanicien dans un service après-vente  
dans les concessions de travaux publics 

• Mécanicien chargé de la maintenance du  
matériel dans les entreprises de travaux  
publics 

Poursuites d’études 

• BTS Maintenance de matériels de construction et de manutention 
• BTS Génie des équipements agricole 
• BTS Maintenance des véhicules option transport routier 
• BTS Technico-commercial 

Bac Pro  

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

capacité d’accueil : 10 places 

15 



Métiers de l'Électricité  
et de ses Environnements Connectés 

Objectifs 

• étudier, organiser, entretenir, sécuriser, installer, mettre en service, développer l’énergie 
électrique, l’équipement électrique (moteur, chauffage…) et l’informatique industrielle 
(pilotage des installations, contrôle, automatisme) 

Contenu de la formation 

 

Enseignement professionnel 
• Enseignement professionnel 
• Co-interventions enseignement  

professionnel/enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Economie-Gestion 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 

Qualités requises 

• être autonome, organisé(e),  
minutieux(se) 

Modalités de l’examen 

• Bac Pro Métiers de l'Electricité  
et de ses Environnements Connectés 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après un CAP Electricien 

Métiers 

• Techniciens dans les entreprises  
d’installations électriques, chez les  
constructeurs de bien d’équipements élec-
triques, dans entreprise spécialisée en main-
tenance électrique EDF,  
dans les services de maintenance entre-
prises industrielles, habitats, tertiaires 

Poursuites d’études 

• BTS Fluides, énergies, domotique option domotique et bâtiment communicants 
• BTS Systèmes numériques option électronique et communications 
• BTS Systèmes numériques option informatique et réseaux 

Bac Pro  

Métiers des Transitions Numérique et Énergétique 

capacité d’accueil : 30 places 
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Objectifs 

former des techniciennes ou techniciens capables 
d’intervenir dans les processus de réalisation et de main-
tenance de produits électroniques, dans la mise en 
œuvre de réseaux informatiques, et dans la valorisation 
de la donnée en intégrant les enjeux de cybersécurité. 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 

• Enseignement professionnel 

• Co-interventions enseignement  

professionnel/enseignement général 

• Réalisation d’un chef d’œuvre 

• Prévention-Santé-Environnement 

Enseignement général 

• Français, Histoire-Géographie 

• Enseignement Moral et Civique 

• Mathématiques, Physique-Chimie 

• Anglais 

• Arts Appliqués et Culture Artistique 

• Éducation Physique et Sportive 

• Économie-Gestion 

• Consolidation, AP et Orientation 

Qualités requises 

• être autonome, organisé, minutieux 
• avoir le sens des responsabilités 
• être disponible 
• avoir un bon contact 

• Bac Pro C.I.EL,  
en Terminale 

Période en formation en entreprise 

22 semaines sur les 3 années 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 
• après un CAP Électricien 

Métiers 

• Techniciens dans l’électronique 
(Cybersécurité, robotique, internet des 
objets, systèmes embarqués, télécom, 
réseaux...) 

Poursuites d’études 

• BTS CIEL op Informatique et Réseaux, 
• BTS CIEL op Électronique et Réseaux, 
• MC Cybersécurité, 
• MC Électronique, 
• BTS Assistance technique d’ingénieur, 
• BTS Fluides, énergies, domotique option domotique et bâtiment communicants 
• BTS Services informatiques aux organisations 
• BTS Systèmes numériques option électronique et communications  

ou option informatique et réseaux 

Modalités de l’examen 

C.I.EL. 
Cybersécurité Informatique et réseaux ÉLectonique 

Bac Pro  

Métiers des Transitions Numérique et Énergétique 

capacité d’accueil : 30 places 
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Objectifs 

• préparer la réalisation d’un ouvrage, à partir d’un dossier architectural, selon les concepts, 
les normes et les contraintes techniques 

• réaliser les ouvrages selon des techniques et des procédés définis 
• animer une petite équipe d’ouvriers 
• organiser, gérer et suivre la réalisation des chantiers 

Enseignement professionnel 
• Atelier et technologie 
• Co-interventions enseignement professionnel/

enseignement général 
• Réalisation d’un chef d’œuvre 
• Prévention-Santé-Environnement 
• Économie-Gestion 
• Consolidation, AP et Orientation 
Enseignement général 
• Français, Histoire-Géographie 
• Enseignement Moral et Civique 
• Mathématiques, Physique-Chimie 
• Anglais 
• Arts Appliqués et Culture Artistique 
• Éducation Physique et Sportive 

Qualités requises 

• savoir prendre des responsabilités  
et des initiatives 

• avoir des qualités artistiques 
• être minutieux 
• être autonome 

Modalités de l’examen 

• BEP Réalisation ouvrage du bâtiment : 
métallerie, en Première 

• Bac Pro Ouvrage du bâtiment :  
Métallerie, en Terminale 

Période en formation en entreprise 

18 à 22 semaines sur les 3 années 

Conditions d’admission 

• après une 3ème générale 
• après une 3ème Prépa Métiers 

Métiers 

• charpentier(ère) métallique,  
• serrurier(ière)—métallier(ière) dans les  

entreprises de métallerie, serrurerie,  
construction métallique, façades ou  
menuiseries métalliques 

Poursuites d’études 

• BP Menuisier aluminium-verre 
• Mention Complémentaire Technicien/ne en soudage 
• Mention Complémentaire Technicien/ne en tuyauterie 
• BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 

Contenu de la formation 

 

Ouvrages du Bâtiment : Métallerie Bac Pro  

Métiers de la Construction Durable, du Bâtiment et des Travaux Publics 

capacité d’accueil : 15 places 
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Gestion des Transports et Logistique  
Associée 

Enseignement professionnel 
• Culture Économique, juridique et managériale, 

• Conception des opérations de transport 
et de prestations logistiques, 

• Mise en œuvre d’opérations de transport 
et de prestations logistiques, 

• Analyse de la performance d’une activité de trans-
port et de prestations logistiques, 

• Pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques. 

Enseignement général 
• Culture Générale et expression, 
• Langue vivante, 
Rythme de l’alternance ; 2 jours au lycée, 3 
jours en entreprise. 

Objectifs 

Contenu de la formation Modalités de l’examen 

• BTS GTLA en 2ème année. 

• Épreuves en Contrôle en Cours de For-
mation (CCF), 

• Épreuves ponctuelles. 

Qualités exigées 

• être rigoureux et polyvalent, 
• avoir des qualités relationnelles, 
• s’adapter rapidement. 
 

Conditions d’admission 

• Après BCP Logistique, 
• Après BCP Conducteur Transport Routier 

de Marchandises, 
• Après BCP Organisation de Transport de 

Marchandises, 
• Après un Bac Général ou Technologique 

S.T.M.G. sur dossier. 

Métiers 

Poursuites d’études 

• Licence pro mention logistique et pilotage des flux, 
• Licence pro mention logistique et systèmes d'information, 
• Licence pro mention logistique et transports internationaux, 
• Licence pro mention management des processus logistiques, 
• Licence pro mention management des transports et de la distribution, 
• Licence pro mention métiers de l'industrie : logistique industrielle. 

• Ces activités impliquent de maîtriser des connaissances dans les domaines suivants : les techniques 
de transport et logistique ; la gestion de parc ; l'ordonnancement des opérations de transport ; les 
réglementations nationales et internationale du transport de marchandises ; la gestion commerciale ; 
la relation avec la clientèle ; le management d'équipes, l'environnement géographique, écologique, 
économique et institutionnel des activités du transport et de la logistique ; les technologies de l'infor-
mation et de la communication. La maîtrise d'une langue étrangère est indispensable.  

BTS 

capacité d’accueil : 15 places en Apprentissage 

• Organisation, Commercialisation et Gestion des acti-
vités de transport national et international, 

• permet de créer une entreprise de transport 
(capacité professionnelle). 
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Contacts 

Portes Ouvertes 
Le Samedi 11 Mars 

Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

Jean-Paul Barbero 
Mel : ddfpt.gallieni@gmail.com 

Tel : 04.94.19.55.96 

Adjointe Technique du Directeur Délégué 
aux Formations Professionnelles et  

Technologiques  
Axelle Camail 

Mel : atddfpt.gallieni@gmail.com 
Tel : 04.94.19.55.96 

Mel : ce.0830960t@ac-nice.fr 
Tel : 04.94.19.55.90 


