
Programme national de pilotage

 

Logistique et transport 
 

 
 
Actes du séminaire national

Monchy-Saint Eloi 

les 19 et 20 mars 2009

 

 

  

Octobre 2009

© MEN/DGESCO ► eduscol.education.fr/forensactesRes
sou

rce
s p

our
 la 

for
ma

tio
n c

ont
inu

e d
es 

ens
eig

nan
ts

eduscol



 

 

 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu du colloque 
Synthèse rédigée par Sylvette Rodrigues, inspecteur de l’éducation nationale en 
économie-gestion, académie de Reims 
 
Eléments clés des quatre ateliers 
Compte rendu de l’atelier n°1 
Compte rendu de l’atelier n°2 
Compte rendu de l’atelier n°3 
Compte rendu de l’atelier n°4 
Synthèse rédigée par Sylvette Rodrigues, inspecteur de l’éducation nationale en 
économie-gestion, académie de Reims 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
© Ministère de l'Éducation nationale

Logistique et transport - 2009
page 2



 

 

Synthèse des travaux 
 
 
 
 
Sylvette Rodrigues,  
inspecteur de l’éducation nationale en économie-gestion, académie de Reims 
 
 
La matinée du premier jour du séminaire a été consacrée à : 

- la présentation de la rénovation de la voie professionnelle par Jean-Claude Billiet, 
inspecteur général de l’Education nationale, qui a insisté notamment sur des points 
cruciaux comme la disparition des BEP en tant que formation, la certification 
intermédiaire, les passerelles de formation… ; 

- l’analyse du rapport 2009 de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
dans les transports et la logistique et les besoins en emplois et en formation dans les 
fonctions de la logistique par Jean-André Lassère, directeur de la direction des 
relations régionales et institutionnelles, responsable des études et recherches (AFT-
IFTIM) 

- l’état des lieux de la filière Logistique et Transport par Monsieur Lefeuvre, chargé 
d’une mission nationale sur la logistique et le transport (implantation, conditions 
matérielles, équipes pédagogiques, carte des formations, résultats aux examens…). 

 
L’après-midi du premier jour a été consacrée à la présentation du contenu de formation de la 
classe de seconde Logistique et transport. Cette présentation a été réalisée par les membres du 
groupe de travail à partir d’un diaporama mettant en évidence : 

- les contenus de formation relatifs à la logistique, 
- les contenus de formation relatifs au transport,  
- les contenus de formation relatifs à la conduite d’engins manutentionnés, 
- les compétences et comportements professionnels à acquérir, 
- les périodes de formation en milieu professionnel, 
- les épreuves de la certification intermédiaire. 

De nombreux exemples ont ponctués ces diverses interventions. 
 
La seconde journée du colloque s’est déroulée sur la base de travaux de groupe qui ont été 
particulièrement fructueux. Ils ont favorisé les échanges et ont été l’occasion de préciser les 
éléments présentés la veille.  
 
La dernière partie du colloque a permis de :  

- restituer les contenus des travaux de groupe 
- répondre aux différentes questions que les participants avaient eu l’occasion de poser 

par courriel après avoir pris connaissance des contenus de formation et des épreuves 
d’examen qu’ils avaient reçus par mél ; 

- d’insister sur les éléments importants à prendre en compte pour réussir cette 
formation.  

 
Les diaporamas présentés et les informations dispensées lors de ce colloque ont été mis à 
disposition de chacun des participants, formateurs dans leur académie respective, afin qu’ils 
puissent en disposer pour animer leurs journées pédagogiques. Par la suite, un grand nombre 
de participants ont manifesté par mél leur satisfaction pour la qualité des contenus dispensés 
lors de ce colloque ainsi que pour la qualité de l’organisation.  
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Les éléments clés qui ressortent des quatre ateliers 

 
 
 
 
Les principaux changements de cette réforme  
 
Les enseignants estiment que les compétences sont beaucoup plus pratiques et correspondent 
mieux à la réalité des emplois et des activités des entreprises. 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel 
 

- 6 semaines sont nécessaires pour valider la certification intermédiaire ; la proposition 
de répartition du groupe de travail 6 – 8 – 8 crée une rigidité au regard du changement 
de spécialité d’un élève ; des séquences éducatives peuvent être mises en place à 
condition que le temps passé en entreprise n’occulte pas le reste de la formation ; 

- l’autonomie des établissements est à souligner ; 
- l’évaluation correspondant à l’épreuve EP1 doit se dérouler dans le cadre des périodes 

de formation en milieu professionnel ; à défaut et à la marge certaines compétences 
peuvent être mises en œuvre dans le centre de formation ; 

- les périodes de formation doivent se faire dans le domaine du transport puis dans le 
domaine de la logistique si l’entreprise d’accueil n’intègre pas les deux activités ; 

- il est important de travailler avec les tuteurs pour définir les objectifs à atteindre ; des 
partenariats durables sont utiles à cet égard ; 

- 2 visites minimum pendant la période de formation : 
. une visite d’accompagnement et de suivi des activités réalisée par un membre de 
l’équipe pédagogique, 
. une visite d’évaluation réalisée par un professeur du domaine professionnel ; 

- l’autonomie des élèves doit être progressivement mise en œuvre. 
 
L’épreuve EP1 
 

- Le livret de compétences fait l’unanimité ; il est une base pour construire un support 
de communication avec l’élève et l’entreprise d’accueil ; il est un réel outil 
pédagogique de suivi et d’individualisation de l’enseignement ;  

- il est rempli par des croix qui attestent que les compétences ou les comportements 
professionnels sont atteints ; 

- le choix de l’entreprise relève de la responsabilité du professeur ; il est primordial ; 
- l’évaluation est conjointe entre le professeur et le tuteur ; 

 
L’épreuve EP2 
 

- Il est rappelé que l’évaluation de cette épreuve ne donne pas lieu à la délivrance d’un 
CACES mais d’une attestation qui ne sera délivrée qu’à condition que le candidat ait 
obtenu une note égale ou supérieure à 10 ainsi que le diplôme du BEP Logistique et 
transport ; 

- la logique veut que l’élève ait validé la partie théorique pour passer la pratique. 
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La formation des enseignants  
 
- Un plan de formation des enseignants doit être mis en place dans les académies pour 

notamment la formation à la conduite d’engins manutentionnés, les professeurs qui 
œuvraient jusqu’à présent sur le transport ; 

- le même plan de formation doit intégrer des journées de formation pour l’acquisition 
des nouveaux savoirs mis en œuvre. 

 
Les passerelles possibles entre les différents baccalauréats professionnels 
 

- Les élèves qui souhaiteraient changer d’orientation devraient représenter une 
exception ; 

- les passerelles entre les différents Bac Pro ou entre les formations plus générales 
seront difficiles à mettre en place car les enseignements ne sont pas les mêmes. 

 
Horaires et organisation de l’enseignement en seconde 
 

- Le référentiel est structuré par activités et compétences en laissant de côté 
l’organisation classique par discipline. ; 

- cette nouvelle organisation implique qu’il n’y ait pas plus de 2 ou 3 professeurs (ex. 
logistique, transport, manutention mécanisée…). 

 
Divers  

- on ressent la nécessité de mettre en place un magasin pédagogique ; 
- on ressent la nécessite de créer un guide d’équipement. 
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Atelier n°1 

 
 
 
 
Dans cet atelier, les débats se sont axés vers les thèmes suivants : 
 
 
Projet d'orientation de l'élève à l'issue de la 3ème 

 
Certains intervenants ont regretté que le choix du BAC PRO doive être réalisé à l'issue de la 
classe de 3ème : 
 

• Les élèves sont jeunes pour définir leur projet professionnel. 
 
 
Passerelles possibles entre les différents BAC PRO 
 
Il a tout d'abord été rappelé que les candidats qui souhaiteraient changer d'orientation devaient 
représenter une exception. 
 

• Cette affirmation a rassuré les enseignants des lycées qui ne disposent que d'une 
filière. 

 
Les passerelles entre les différents BAC PRO ou entre les formations plus générales seront 
difficiles à mettre en place car les enseignements et notamment les enseignements généraux 
ne sont pas les mêmes. 
 

• Chaque formation devra trouver des solutions pour compléter les nouvelles 
compétences à acquérir. 

 
 
L'accompagnement personnalisé 
 
Les domaines généraux doivent être rattachés aux domaines professionnels. 
 
La principale inquiétude tient dans l'organisation : 
 

• Comment les équipes pédagogiques vont-elles s'organiser ? 
Il existe une difficulté à répartir les heures (doivent-elles être inscrites dans l'emploi 
du temps ou être variables pour correspondre mieux au projet de l'élève ?) 

 
 
Les principaux changements de cette réforme 
 
Les enseignants estiment que les compétences sont beaucoup plus pratiques et correspondent 
mieux à la réalité des emplois et des activités des entreprises. 
 
Il a été rappelé que la rénovation et les compétences inscrites dans le référentiel sont basées à 
partir de grilles issues du cadre européen de certification.  
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• Dans le cadre d'objectifs territoriaux, une inquiétude a été soulevée quant à la mise en 

place des dispositifs BAC PRO. 
 
Une grande liberté dans les modalités pédagogiques est possible pour faire face à la réalité. 
 
 
La conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
 

• Il est à noter l’inquiétude des enseignants qui ne sont pas encore formés (moyens 
financiers, organisations des formations). 

• Le problème des élèves jeunes (moins de 16 ans) est avancé. 
 
La formation des enseignants peut éventuellement s'organiser avec l'aide des lycées dotés 
d'une plateforme. 
 
L'enseignement débute par la formation théorique ; il est possible de faire passer les élèves au 
1er semestre de la classe de 1ère BAC, ils seront ainsi plus âgés. 
 
 
PFMP 
 
Règle : 22 semaines et une période qui ne peut être inférieure à 3 semaines.  
 

• Il existe une inquiétude quant au conseil de réaliser de préférence lors la première 
période les compétences qui ne correspondent pas au bac Pro choisi. 

 
Les périodes de formations sont fixées librement pour répondre aux exigences du terrain 
économique. 
 
Il est important de mettre en place un partenariat avec les entreprises et les tuteurs pour définir 
les objectifs à atteindre (organisation de réunion...). 
 
Deux visites minimum pendant la période de formation : 
- 1 visite d'accompagnement et de suivi d'activités réalisée par un membre de l'équipe 
pédagogique. 
 
- 1 visite certificative réalisée par un enseignant du domaine professionnel. 
 
 
Certification 
 
La certification doit être organisée au plus tard à la fin du 1er semestre de 1ère. Le candidat 
sera informé de son succès et obtiendra la délivrance du BEP Logistique et Transport. 
 

• Il existe des inquiétudes quant à la perte de candidats. 
 
Le risque est  réel, il faut que les enseignants motivent les élèves pour poursuivre leur 
formation mais les candidats qui se dirigeraient vers la voie professionnelle auront obtenu au 
moins un diplôme. 
 
En cas d'échec, l'élève pourra se présenter de nouveau à la session de l'année civile suivante. 
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Formation des enseignants 

 
• Les enseignants demandent s'ils pourront bénéficier de jours de formation pour 

acquérir les nouveaux savoirs. 
 
Pour cette année, le plan de formation est clos, mais à l'occasion de la rénovation, certains 
jours pourraient être accordés. Certains professeurs pourraient également devenir des tuteurs 
auprès d'autres collègues. Les TICE ne doivent pas être négligés. 
 
 
Grille horaire : 
 

• Certains enseignants ont demandé s'il existait une répartition horaire des activités ? 
 
La dotation horaire est globale pour trois ans. Elle octroie un volume global d'enseignement 
professionnel. Le groupe de travail n'a pas voulu imposer une répartition horaire. À l'issue de 
la première année et des différentes expériences menées, une concertation aura lieu. 
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Atelier n°2 
 
 
 
 
Il a consacré à répondre aux questions posées avant et lors du séminaire. 
 
 
Les PFMP 
 
- pour valider la certification BEP, combien de semaines de stages sont-elles obligatoires ? 6 
ou 10 ? Pas de réponse précise. Cette question nous a amené à aborder l'autonomie des 
établissements, leur organisation propre. 
 
- l'évaluation des PFMP doit être réalisée en milieu professionnel. À défaut et à la marge, 
certaines activités peuvent se faire en lycée. Nous avons précisé qu'il faudrait que l’élève 
fasse un stage transport et un stage logistique si une même entreprise ne peut proposer toutes 
les activités et cela dans le but de valider toutes les activités de la certification avant la fin du 
1er semestre de la 1ère bac pro ; 
 
- le problème de l'âge de certains élèves à leur entrée en seconde a été évoqué (les élèves 
venant de 3ème auront le même âge que lorsqu’ils entraient en seconde BEP…) mais aussi le 
problème de la durée trop « courte » des PFMP (à savoir 3 semaines) ; il conviendrait de 
prévoir quelques journées d'immersion de l'élève en entreprise. 
 
 
Le livret de compétences 
 
Il devra être renseigné et attesté par l'entreprise. Il devra être rempli en PFMP. 
On ne met pas de note sur le livret de compétences mais des croix et au final 1,5 ou 2 par 
item. 
Il n'y aura pas de grille supplémentaire d'évaluation à ce livret de compétences. 
 
 
L'EP1 
 
L'évaluation est conjointe entre le professeur et le tuteur.  
Certains estiment que le coefficient est élevé mais c'est la même chose pour tous les BEP 
rénovés et imposé par le cahier des charges. 
 
 
L'EP2 : 
 
Ce n'est pas un CACES mais une attestation (équivalence CACES) de conduite d'engins 
catégorie 1. 
L'élève est-il obligé de valider la partie théorique pour lancer la formation pratique ? 
Si l'élève n'est pas apte, le médecin scolaire l'attestera. 
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La certification 
 
Le BEP reste un diplôme de niveau V répertorié. 
En apprentissage, la certification ne sera pas obligatoire alors qu'en initial tous passeront la 
certification. 
 
 
Les contenus de formation 
 
Enseignement d'une discipline langue étrangère professionnelle ? Non, sauf si c'est une 
section européenne. 
 
Faut-il utiliser un logiciel de gestion commerciale ? Non pas nécessairement et cela dépendra 
de l’équipement de l’établissement. 
Logiciels de gestion des stocks en seconde ? Non plutôt en 1ère 
 
Y-a-t-il des sites sur lesquels les enseignants peuvent aller pour se renseigner sur la discipline 
transport ? Le CERPEG, les outils pédagogiques de l'AFT… 
 
 
Questions diverses 
 
L'accompagnement personnalisé comprend 210 h sur les 3 ans. 
 
L'article dit que l'AP est fonction des besoins et des priorités des EPLE. 
 
Ce n'est pas obligatoire pour les élèves. Ces heures ne sont pas dans l'emploi du temps. Tout 
cela reposera sur un diagnostic en début d'année, puis mettre en place des actions en fonction 
des besoins des élèves. 
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Atelier n°3 
 
 
 
 
Remarque en préambule : Les documents concernant la rénovation de la voie professionnelle 
sont mis à jour sur le site du CERPEG. 
 
Trois thèmes ont été abordés : 

- Les PFMP 
- L’épreuve E1 
- L’épreuve E2 

 
 
Les PFMP 
 
Le degré d’autonomie des élèves doit être recherché, mais surtout mis en œuvre 
progressivement ; l’objectif devant être atteint en terminale bac pro. 
 
En ce qui concerne la durée des PFMP, dans un cadre large, les établissements  gardent une 
autonomie, les équipes pédagogiques doivent y être associées. 
 
Les exemples donnés ne sont que des exemples. En seconde professionnelle 6 semaines de 
PFMP  n’empêchent pas de pratiquer 1 semaine d’immersion en début d’année scolaire.  
 
L’objectif étant de favoriser l’accueil et l’intégration des élèves.  
 
Il est souhaitable de privilégier également des visites d’entreprises. 
 
Certaines académies profitent de la semaine d’accueil pour « positionner » les jeunes en 
enseignements professionnel et général afin de repérer les élèves en difficulté et mettre en 
place des stratégies pédagogiques et des séances de remédiation. 
 
Un problème important est soulevé : 
Certains groupes structurés n’acceptent plus d’élèves mineurs. 
Solution : il faudrait prévoir des accords ou des conventions entre l’Education Nationale, les 
branches professionnelles et l’AFT/IFTIM.  
 
Conclusion : Laisser une certaine souplesse aux équipes pédagogiques pour l’organisation des 
PFMP, dans l’intérêt des élèves. 
 
 
L’épreuve EP1 
 
Les équipes semblent adhérer au livret de compétences. 
 
Question : Comment le faire vivre et transformer les constats en vue de l’évaluation et de la 
certification ? Mérite d’être clair.  
 
On vise l’exhaustivité : 95 items sont à renseigner en fin de formation, puis transformation en 
points et en proposition de notes. 
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Si difficultés à évaluer certaines situations professionnelles, on peut mettre en place des 
simulations en établissement scolaire. 
Le livret est une base pour construire un support de communication avec l’élève et 
l’entreprise d’accueil. (préparation, suivi, évaluation). 
 
Il s’agit de bien choisir les entreprises qui permettent de mettre en œuvre toutes les activités 
pour évaluer toutes les compétences. 
 
Conclusion : Le choix de l’entreprise d’accueil est primordial. 
 
 
L’épreuve EP2 : « l’incontournable » ! 
 
On ne délivre pas de CACES mais une certification qui vaut CACES sous certaines 
conditions. 
 
Le minimum est de 10/20 aux épreuves pratiques et théoriques. 
 
L’élève se voit délivrer une attestation qui peut être totalement ou partiellement remplie en 
fonction de cas particuliers. 
Exemple : il réussit la pratique mais pas la théorie : il obtient 10 ; il se voit remettre 
l’attestation partiellement remplie. On limite le visa à la pratique. La responsabilité relève du 
chef d’entreprise de faire conduire ou pas un engin mécanisé de type 1. 
 
Conclusion : la formation et l’évaluation de la conduite d’engin de type 1 ne sont que des 
étapes dans le cursus de formation qui vise l’obtention du baccalauréat professionnel. 
 
Question : serait-il bon ou pas d’envisager une formation et une évaluation de conduite 
d’engins de types 3 et 5 dans le cursus du bac pro exploitation des transports ? (cela pourrait 
constituer un plus pour l’insertion professionnelle). 
 
Question d’ordre général : 
 
La certification sanctionne-elle un diplôme au sens qu’elle puisse dispenser des épreuves 
d’enseignement général pour un autre diplôme de niveau V ? 
Exemple : un jeune titulaire de la certification qui souhaite passer un CAP conduite routière, 
est-il dispensé des épreuves d’enseignement général ? 
Réponse apportée par M. Lefeuvre : la certification intermédiaire est diplôme de niveau V qui 
sera inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) sous quinzaine.  
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Atelier n°4 
 
 
 
 
Les PFMP 
 
Le groupe de travail ne fait qu’une proposition : 6 semaines/ 8 semaines et 8 semaines (Cette 
proposition crée cependant une rigidité quant à un éventuel changement de spécialité en fin de 
seconde). Diverses propositions sont faites : 3 semaines en logistique + 3 semaines en 
transport ou bien trouver une entreprise de transport intégrant les deux activités… 
Eventuellement, utiliser des séquences  éducatives. (En veillant cependant à ce que  les élèves 
ne soient pas tout le temps en entreprise…). 
 
 
La certification 
 
Il a été rappelé que la certification intermédiaire est une notion très importante, intégrée 
complètement au cursus 3 ans, son référentiel servant de fil conducteur à l’enseignement en 
seconde. 
Des inquiétudes et des questions émergent sur : 
Quand donner le diplôme aux élèves ? Trop tôt pourrait générer une fuite. Le diplôme peut 
aussi être un outil de motivation pour des élèves en voie de découragement. 
Des questions sont posées sur l’organisation pratique de la certification : comment organiser 
les CCF par rapport à l’épreuve ponctuelle (problème de l’année de la session, etc.). 
 
 
Horaires et organisation de l’enseignement en seconde 
 
Certains regrettent qu’il n’y ait pas d’horaires donnés comme en seconde MRUC. 
Le référentiel nous oriente vers une organisation par activités et compétences en laissant de 
coté l’organisation classique par discipline. Même si nous sommes conscients que pour des 
raisons de service des enseignants  et d’habitudes, cette organisation ne se mettra pas en place 
immédiatement dans tous les établissements.   
Cette nouvelle organisation implique qu’il n’y ait pas plus de 2 ou 3 enseignants (logistique, 
transport, manutention mécanisée, par exemple). 
 
Certaines questions restent posées sur cette organisation : 
L’enseignement spécifique de l’économie-droit  apporterait aux élèves une ouverture sur la 
société et son fonctionnement. Cette ouverture peut être  amenée par l’ECJS et le cours de 
Prévention Sécurité Environnement. 
Nécessité de respecter les spécialités d’origines des enseignants, sinon cela reviendrait à dire 
qu’il n’y a pas de spécificité entre les options comptables et communication en particulier (il 
convient cependant de préserver une approche intégrée). 
 
Les heures d’accompagnement ne devraient pas être intégrées aux services des enseignants, ni 
aux emplois du temps des classes, même si les pratiques sont diverses selon les académies : 
trop souvent elles sont utilisées comme variable d’ajustement des services.   
 Concernant les spécialités au concours d’accès au CAPLP, une question est posée sur la 
création annoncée  de la spécialité logistique et transport.  
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Le livret de compétences 
 
Ce livret de compétences pourrait être décliné comme un outil pédagogique de suivi et 
d’individualisation de l’enseignement qui intégrerait l’évaluation des compétences EP1 et 
EP2, et donc qu’un niveau en cours d’acquisition soit prévu (permettant une réelle 
individualisation des parcours).  
 
L’utilisation du livret de compétences du référentiel demandera déjà un travail de 
communication et de formation vers les tuteurs, et il est à craindre qu’adjoindre un livret à 
visée pédagogique au livret existant complexifie trop le travail d’évaluation. 
 
Une solution pour résoudre cette difficulté pourrait être la mise en place d’un livret 
numérique. Cette solution permettrait de n’avoir qu’un  « document » accessible par le tuteur, 
l’enseignant et l’élève (chacun avec des droits différents) : ce qui permettrait l’autoévaluation 
par l’élève, l’évaluation de toutes les compétences par l’enseignant et le tuteur. Le livret de 
certification ne serait alors qu’une extraction du livret pédagogique. 
 
Concernant le livret de compétences, il existe un risque que dans certaines entreprises tous les 
items ne puissent être évalués. Pourra-t-on alors valider des compétences en se basant sur le 
travail en établissement scolaire (en magasin pédagogique, par exemple) ? La réponse est que 
le maximum de compétences doit pouvoir être co-évalué par le tuteur et l’enseignant.  
 
Cette contrainte impose un suivi personnalisé des lieux de PFMP des élèves, ce qui génère des 
inquiétudes dans une période où : 

• les entreprises sont en baisse d’activité (quand elles ne ferment pas) 
• le nombre de semaines de PFMP augmente :  

o passage de 16 à 22 semaines pour le BAC pro 3 ans  
o  jusqu’en 2012, du fait de la coexistence de l’ancien et du nouveau système de 

bac pro : multiplication du nombre d’élèves en PFMP 
o création de nouveaux CAP pour conserver une offre de formation de niveau V. 

 
 
Points divers 
 
Afin d’aider les enseignants à la mise en œuvre du nouveau programme, certaines académies 
ont mis en place des groupes de travail chargés de produire des ressources pédagogiques pour 
la rentrée.  
 
Le groupe tombe d’accord sur la nécessité de rendre accessible le plus grand nombre de 
ressources et d’outils sur un site internet unique (même si certains sites académiques sont déjà 
très riches et de grande qualité). 
 
Magasin : la nécessité d’utiliser le magasin pédagogique, en particulier en seconde, est 
rappelée. Pour les lycées ne possédant pas de magasin école, le magasin du lycée (voire le 
restaurant scolaire) peut être utilisé ; des partenariats avec d’autres organisations peuvent être 
mis en place. 
 
Concernant les ressources proposées par L’AFT-IFTIM, une inquiétude existe quant au 
partenariat des lycées n’ayant qu’une des deux spécialités. Pourront-ils accéder aux ressources 
du bac manquantes ? 
 
Certains ressentent le besoin d’un « guide d’équipement » rénové. 
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