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LES OBJECTIFS  

DE LA CLASSE 
DE 

 SECONDE GATL 

 Travailler autour des 5 blocs 
compétences communes de la 
famille des métiers 
 

 
  
 Découvrir les métiers de la famille 

GATL 

 En fin d’année, choisir une 

orientation en lien avec le(s) 

métier(s) souhaités 



LES 5 BLOCS DE 
COMPÉTENCES 

COMMUNES 
AUX 

FORMATIONS 

 

Gérer les relations interpersonnelles  

 

Organiser et gérer 

 

Mettre en œuvre et contrôler des processus administratifs  

 

Traiter les flux physiques en relation avec les données de 
gestion 

 

Assurer le respect de la réglementation, des normes et 
traiter les dysfonctionnements 



APRÈS LA SECONDE GATL 



Statut de l'élève 

Scolaire Scolaire ou apprenti(e) 

Nombre de places 

30 15 

 

Les formations en GATL au lycée Condorcet 
 

Bac pro AGORA  Bac pro LOGISTIQUE 



BAC PRO 
AGORA 

Les métiers de 
l’assistance à la gestion 

consistent à apporter un 
appui à un dirigeant de 

petite structure, à un ou 
plusieurs cadres ou à une 

équipe dans une plus 
grande structure. 



POUR Y FAIRE 
QUOI ? 

Gestion des relations avec les 
clients, les usagers et les 
adhérents 

Organisation et suivi de l’activité 
de production (de biens ou de 
services) 

Administration du personnel 



POUR QUI ? 
Profil requis : 

 

• Polyvalence 

• Rigueur 

• Sens du contact 

• Appétences pour un travail 
sédentaire 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Compétences langagières 
et rédactionnelles 
 



POUR QUELLES 
POURSUITES 
D’ÉTUDES ? 

BAC + 2 

•  BTS SAM 

•  BTS GPME 

•  BTS CG 

• Autres BTS 

Bac + 3 

• Licences 
professionnelles 

• DGC 

 



POUR TRAVAILLER 
OÙ ? 



 
POUR EXERCER 

QUELS MÉTIERS ? 



BAC PRO 
LOGISTIQUE 

La logistique est l'ensemble des 

activités (physiques et 

administratives) qui consistent à 

mettre à disposition d'un client le 

bon produit, au bon moment et à 

moindre coût. 



POUR Y FAIRE 
QUOI ? 

Réception des marchandises (déchargement, 
contrôle, traitement des anomalies) 

Suivi et optimisation des stocks 

Préparation et expédition des commandes 

Relations avec les partenaires (en français ou en 
langue étrangère) 

Conduite de chariots automoteurs de manutention 
à conducteur porté catégories 1,3 et 5 



POUR QUI ? 

Profil requis : 
 

• Résistance physique 

• Rigueur et concentration 

• Appétences pour le travail 
manuel 

• Sens du contact 

• Organisation 
 



POUR QUELLES 
ÉTUDES? 

BAC + 2 

•  BTS GTLA 

Bac + 3 

• Licences 
professionnelles 

 



POUR TRAVAILLER OÙ ? 

• Entreprises prestataires de logistique 

 

• Plates-formes de distribution 

 

• Service logistique d’une entreprise 

 

• Entreprises de transports assurant des 
prestations logistiques... 



POUR EXERCER 
QUELS MÉTIERS? 

 Cariste 

 Magasinier 

 Agent logisticien 

 Préparateur de commandes 

 Réceptionnaire 

 Chef de quai… 



BAC PRO 
TRANSPORT 

Le titulaire de la spécialité « 

OTM » prépare, met en 

œuvre, suit et contrôle les 

opérations de transport de 

marchandises dans un cadre 

national et international. 



POUR Y FAIRE 
QUOI ? 

Préparation des opérations 
de transport 

Mise en œuvre et suivi des 
opérations de transport 

Contribution à l’amélioration 
de l’activité transport 



POUR QUI ? 
Profil requis : 
 

• Organisation 

• Adaptabilité 

• Maitrise des langues vivantes 

• Rigueur 

• Compétences langagières 
et rédactionnelles 
 



POUR QUELLES 
POURSUITES 
D’ÉTUDES ? 

BAC + 2 

•  BTS GTLA 

Bac + 3 

• Licences 
professionnelles 

 



POUR TRAVAILLER OÙ ? 

Transporteur de marchandises générales 

Transporteurs spécialisés 

Entreprises de location de véhicules industriels 

Entreprises de déménagement 

Entreprises logistiques avec service de transport 
en propre 



POUR QUELS MÉTIERS ? 

 Assistant d'exploitation 
transport 

 Assistant-agent de transit 

 Assistant-gestionnaire de 
parc de véhicules 

 Chef de groupe transit 

 ... 

 

 

 



LES SPÉCIFICITÉS 
COMMUNES AUX 3 BACS 



 
 CCF 

 Enseignements généraux 

 Enseignements professionnels communs 

 Scénarisation des apprentissages 

 Co-intervention  

 Chef d’œuvre 

 22 semaines de stage sur 3 ans 


