
Cette formation permet d’acquérir les compétences 
pour exercer aussi bien dans les entreprises de 
transport (tous modes), chez les commissionnaires 
et organisateurs de transports que dans les  
services “transport” des entreprises industrielles 
et commerciales.

Contrat de 2 à 3 ans, selon pré-requis du candidat

• Assistant d’exploitation Transport
• Employé de transit
• Aide déclarant en douane
• Assistant gestionnaire de parc de véhicules

BAC PRO TRANSPORT

BAC

DÉBOUCHÉS

DURÉE

AFTRAL.COMPOUR  S’INSCRIRE

SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE 
BAC (niveau IV)

FILIÈRE
Apprentissage 

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 
certaines conditions

  Demandeurs d’emploi, Personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA, ASS, AAH,…) ou ayant bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion (CUI).

  Salariés d’entreprises (dans le cadre d’une période de professionnali-
sation).

  BAC pro en 3 ans : avoir le niveau de fin de 3e.
  BAC pro en 2 ans : être titulaire d’un CAP, ou fin de seconde 

générale ou technologique.

  Certification intermédiaire Niveau V : BEP Logistique et Transport 
(selon les modalités régionales).

  Certification finale Niveau IV : Baccalauréat Professionnel transport.

  Les titulaires de ce diplôme peuvent obtenir par équivalence 
directe l’Attestation de capacité professionnelle de Transport 
de marchandises au moyen de véhicules légers.

  Enseignement professionnel
 • Mise en œuvre d’une opération de transport.
 • Suivi d’une opération de transport.
 •  Respect des procédures de qualité, de sécurité, de sûreté des 

contraintes environnementales.
 • Dédouanement des marchandises.
 • Relations avec les partenaires (en français et langues étrangères).

  Enseignement général
 • Français.
 • Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique.
 • Mathématiques.
 • Langues vivantes 1 et 2.
 • Education physique et sportive.
 • Prévention Santé Environnement (formation SST intégrée).
 • Arts appliqués et cultures artistiques.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Sens de l’organisation allié à la rigueur professionnelle, mobilité, 
disponibilité, polyvalence et adaptabilité.

QUALITES REQUISES

BAC PRO TRANSPORT

  LES + DE LA FORMATION 
•  Obtention de l’attestation de capacité 

professionnelle de transport de  
marchandises sur véhicules légers par 
équivalence directe.

•  Formation de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST).

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL. 

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un maître 
d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.
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Avec le concours de 

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut 
être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL


