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Bus N°16, 52, 68, 83, C8, C15
Tramway T3 - arrêt La Soie
Métro ligne A - arrêt terminus La Soie
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128, rue de la Poudrette - 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 26 93 45 - Fax 04 78 41 07 72
ce.0690107s@ac-lyon.fr

Lycée professionnel
Alfred de Musset
Lycée des Métiers
de la logistique
et du transport

SECTEUR DES SERVICES
CAP OPÉRATEUR(TRICE) LOGISTIQUE
• Réceptionner des marchandises
• Réapprovisionner les stocks
• Préparation des commandes
• Expédier, distribuer les produits
• Manutentionner, à l’aide de transpalette
ou de chariot élévateur

SECTEUR INDUSTRIEL
BAC PROFESSIONNEL maintenance
des Équipements industriels
• Intervenir sur des organes ou des parties de systèmes
• Diagnostiquer et chercher les causes de pannes
• Contrôler et mesurer les éléments
• Démonter, monter, régler un mécanisme
• Intervenir sur des systèmes automatiques complexes

BAC PROFESSIONNEL LOGISTIQUE
• Préparer les réceptions de marchandises
• Gérer les emplacements et les stocks
• Ordonnancer et préparer les commandes
• Organiser les expéditions
• Assister le chef d’équipe

BAC PROFESSIONNEL ÉLECTROTECHNIQUE
ÉNERGIE ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS
BAC PROFESSIONNEL transport
• Communiquer, traiter l’information,
notamment en anglais
• Utiliser l’outil informatique
• Organiser les transports de marchandises
en national et à l’international
• Élaborer, exécuter un contrat relatif à un
transport routier, aérien, maritime, fluvial
ou ferroviaire
• Préparer les dossiers de douane
• Traiter les litiges

• Exploiter une documentation technique
• Préparer et mettre en place les matériels nécessaires à une intervention
• Contrôler la qualité des travaux et effectuer des essais
• Intervenir sur des systèmes automatisés complexes utilisant l’énergie
électrique

