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Baccalauréat 
Professionnel 

Organisation du 

Transport de 

Marchandises 

O.T.M. 

A 2 pas de la gare de Montereau,  

avec son architecture moderne,  

le lycée Flora Tristan saura vous séduire ! 

Laissez-vous conquérir,  

nous saurons vous faire réussir. 

Les Périodes de  

Formation en Milieu  

Professionnel (22 semaines 
à partir de la 2nde GA-TL) 

Lycée labellisé 
« lycée des métiers » 

Administration des PME-PMI 

Qualités requises 

Aisance relationnelle      Esprit d’équipe 

Réactivité       Autonomie 

Respect des procédures         

Capacité d’adaptation à un environnement de 
travail numérique     

Organisé 

La formation vous permettra 

de développer ces qualités 

Après un BAC PRO OTM (Organisation du 
Transport de Marchandises) 

L’objectif du Bac Pro OTM est de former des 
agents qualifiés capables de participer à la 
mise en œuvre et au suivi des transports de 
marchandises. Outre l’organisation de la 
chaîne logistique (transport, stockage et 
expédition), il permet d’assurer les tâches 
administratives liées aux opérations de 
transport (établir le contact avec le client, 
établir les contrats, préparer les 
documents…). 
Poursuite d’études 

Une poursuite d’études est envisageable en 
BTS : 

Gestion des transports et Logistique 
associée 

et tout autre type de BTS de type tertiaire :  

Comptabilité Gestion 

Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client 

Management Commercial 
Opérationnel 

ou BUT (Bachelor Universitaire de 
Technologie):   

BUT Gestion Logistique et 
transport 

 
Les élèves de la voie 

professionnelle du Lycée Flora 

Tristan ont la possibilité 

d’effectuer une de leurs 

Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel dans un pays de l’Union 

Européenne (U.E.) dans le cadre du programme 

Erasmus+. 

 

Ces stages, en immersion totale dans le pays 
d’accueil offrent une découverte 
linguistique, culturelle et professionnelle. Ils 
sont une 

occasion unique de développer l’autonomie et 
de favoriser leur insertion professionnelle. 

 

Stage à l’étranger 

possible  



Le titulaire du BAC PRO O.T.M. 

Le Baccalauréat Professionnel Organisation du Transport de Marchandises 

O.T.M. 

fait partie de la famille de métiers  

GA-T-L (Gestion-Administration / Transport Logistique) 

 
 

L’élève accède à la 1ère professionnelle O.T.M.  
à partir de la classe de 2nde professionnelle GA-TL où il va acquérir des compétences communes à la 
famille de métiers GA-T-L portant sur les activités liées à l’accueil et aux relations directes avec des clients, des 
fournisseurs. 

 
 Autant d’activités essentielles pour assurer à la fois l’efficacité interne des entreprises, 

leur fonctionnement et servir au mieux les clients. 

Il exerce principalement son activité 
professionnelle dans les entreprises 
de : 

 transport de marchandises générales 

 transport spécialisé (exceptionnel, 
sous température dirigée, en 
citerne…) 

 logistique disposant d’un service de 
transport 

 location de véhicules industriels 

 déménagement 

 industrielles et commerciales 
intégrant des activités de transport 

 commissionnaires de transport 

 représentants en douane enregistrée 

 

. mettre en œuvre et assurer le 
suivi des opérations de transport 
de marchandises 

 

 

 

 

 

. prendre en 
compte les 
besoins des clients et organiser le 
transport ainsi que les opérations 
de dédouanement et de stockage 

 

Enseignement général 

commun à tout baccalauréat professionnel 
du secteur tertiaire  (mathématiques, 
français, 2 langues vivantes obligatoires) 

 

 Enseignement professionnel 

 Pôle 1  La préparation des opérations de 
transport 

 

 Pöle 2  La mise en œuvre et le suivi  
 

 Pôle 3  La contribution à l’amélioration 
de l’activité de         transport 

 

  Economie-Droit 

 Prévention-Santé-Environnement 

 

 Prévention-Santé-Environnement 

Le Bac Pro O.T.M., c’est apprendre à : Contenus de la formation 


