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Descriptif :
Affiche de l’opération et bulletin d’inscription pour cette semaine qui se déroulera du 18 au 22 janvier 2016
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Opération "transport logistique, pourquoi pas moi ?"
Du 18 au 23 janvier 2016, la filière transport logistique fait sa semaine : immersion pour les élèves de collèges dans
les lycées et les entreprises du secteur, rencontre enseignants et professionnels du secteur, publication de documents
d’information sur les métiers et les formations… autant d’actions qui doivent permettre à chaque jeune de construire
sa réponse a la question : transport-logistique pourquoi pas moi ?

A l’initiative de l’ensemble des établissements (public, privé sous contrat) de la filière de formation « transport-logistique » de
notre académie, de l’AFT Poitou-charentes (agence de développement des formations du transport), et des acteurs de la
branche professionnelle Picto-charentaise, la première édition de l’opération « Transport-logistique, pourquoi pas moi ? » se
déroulera du 18 au 23 janvier 2016.
Cette opération a pour objectif de permettre au grand public, en particulier aux collégiens et lycéens, mais également aux
acteurs du monde éducatif, de découvrir un secteur professionnel souvent peu ou mal connu, notamment au niveau de la
diversité des métiers du transport et de la logistique qu’il propose. Ainsi au cours de cette semaine plusieurs actions seront
organisées …
Bulletin de participation ma journée Transport et Logistique (PDF de 133.6 ko)
Bulletin de participation ma journée Transport et Logistique

Forum « transport et logistique : quelles
compétences, quels métiers pour


demain ? »
Proposé en ouverture de l’opération, à destination des professionnels du secteur du transport , de la logistique, de
l’enseignement et de la formation, ce forum a pour objectif d’engager une réflexion commune sur l’adaptation de la formation
aux évolutions technologiques, socio-économiques du secteur. Plusieurs exposés seront réalisés par des experts et des
chercheurs, des représentants de la branche professionnelle et de l’Education Nationale en vue d’alimenter les échanges de la
table ronde. Il s’agira donc pour les participants de comprendre et d’apprécier l’impact des différentes mutations que ce
secteur connait sur l’évolution des métiers notamment en termes de qualification et de compétences requises.
Date : lundi 18 janvier 2016 – de 14h à 17h30 heures
Lieu : Lycée Gaston BARRE – Rue Jean PERRIN - Niort


« Ma journée dans le secteur du transport et de la logistique »

Proposée à tous les collégiens et lycéens volontaires, il s’agit d’une journée d’animations pédagogiques organisées autour
d’un parcours didactique, fait de visites d’entreprises du secteur, d’ateliers pédagogiques afin de :
favoriser la découverte des coulisses des formations et des métiers de ce secteur professionnel,
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permettre à chaque jeune participant de se construire une image d’un secteur professionnel en plein développement,
proposant de nombreux mais aussi de nouveaux métiers aux multiples compétences.
Cette action peut s’inscrire naturellement dans le cadre du parcours d’avenir de tous les élèves notamment ceux de troisième et
de seconde (en projet de passerelle).
Deux journées (le mardi 19 janvier 2016 ou le jeudi 21 janvier 2016) sont proposées au choix des collégiens et lycéens qui
peuvent s’inscrire soit collectivement (accueil d’une classe entière, d’un groupe d’élèves d’un même établissement…) soit
individuellement, sous couvert de leur chef d’établissement.
 Pour des renseignements complémentaires 


« Des parcours de talents dans le transport logistique »

Dans un monde d’échanges, où le monde du transport et de la logistique se développe, de nombreux métiers offrent diverses
voies d’insertion vers des parcours professionnels évolutifs. Les établissements (public, privé sous contrat) de la filière de
formation « transport-logistique » présentent dans ce livret différents parcours de professionnels ayant effectué leur formation
initiale au sein de leur communauté éducative . Des parcours divers, des parcours de talents, des parcours de réussite qui
montrent bien que tous les chemins peuvent mener au transport et/ou à la logistique. Une ressource numérique à destination de
tous les élèves mais également des équipes pédagogiques et d’orientation qui accompagnent les élèves dans la construction
de leur parcours d’avenir.
Enfin, en parallèle de cette opération, l’ONISEP Poitou-Charentes proposera une publication spéciale sur la filière de formation
transport et logistique (du niveau 5 à 3).
Donc une semaine pour que chacun apporte sa réponse à la question : Transport logistique : pourquoi pas moi ?
Pour obtenir des informations complémentaires soit auprès :
Olivier POUSSARD – IEN-ET en économie-gestion – olivier.poussard@ac-poitiers.fr - tél : 0612673669
Olivier MARTIN, délégué régional de l’AFT - olivier.martin@aft-dev.com – tél : tél : 05 49 88 23 68
Soit auprès des différents établissements de formation de la filière transport-logistique :

Établissements de formation de la filière Transports et Logistique
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Affiche Transports et Logistique... Pourquoi pas moi ?
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