
B E P « LOGISTIQUE &B E P « LOGISTIQUE &B.E.P. « LOGISTIQUE & B.E.P. « LOGISTIQUE & 
TRANSPORT »TRANSPORT »TRANSPORT TRANSPORT 

LES ÉPREUVES D’EXAMEN



BAC PRO 
LOGISTIQUE

BAC PRO 
EXPLOITATION 

DES
Q

DES 
TRANSPORTS

CERTIFICATION
INTERMÉDIAIRE

BEP Logistique & Transport



ÉDEUX ÉPREUVES D’EXAMEN
(pour le domaine professionnel)(p p )

EP1 EP2

Activités 
logistiques et de 

Conduite d’engins 
de manutention 

transport
Coefficient 8

mécanisée
Coefficient 4Coefficient 4



EP1 – Activités de logistique et de transport

• Aptitude du candidat à mobiliser des compétences
et des comportements professionnels

• Activités 1 à 4
• Évaluation dans le cadre des activités professionnelles



EP1 – Activités de logistique et de transport

Le candidat doit attester de :

• la durée des périodes de formation en milieu 
professionnel et type d’activités réalisées

ou
• la durée et nature de l’activité salariée



EP1 – Activités de logistique et de transport

CCF

• Évaluation en classe de seconde, si items manquants, 
certification au plus tard à la fin du premier semestre de la 
l d èclasse de première.

é à• Validation des compétences et comportements à l’aide du 
livret (annexe 1)



EP1 – Activités de logistique et de transport

CCF - Livret de compétences
Renseigné conjointement par• Renseigné conjointement par 
– le(s) tuteur(s)
– le(s) professeur(s) chargé(s) de 

l’enseignement professionnel
• Compétences et Comportements Professionnels 

de valeurs différentes (1,5 ou 2 points)de valeurs différentes  (1,5 ou 2 points)



EP1 – Activités de logistique et de transport

EP1 – Contrôle ponctuel

• Livret de compétences renseigné conjointement 
par p
– le(s) tuteur(s) ou maître d’apprentissage

le(s) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s)– le(s) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) 
de l’enseignement professionnel

E t ti d 20 i t (2 é l t )• Entretien de 20 minutes (2 évaluateurs)



EP2 – Conduite d’engins de manutention mécanisée
Évaluation  

Théorie
Phase 1

Épreuve  EP 2 Pratique
Phase 2

Un questionnaire à choix multiples 

10 questions Épreuve pratique dans le respect de la 
réglementation en vigueur

1 question au minimum par savoir

Durée 15 minutes maximum
La proposition de note = 20 points

Durée 15 minutes maximum
La proposition de note = 60 points

La proposition de note = 20 points

ANNEXE 2 pages 1 / 2 et 2 / 2ANNEXE  2 pages   1 / 2 et 2 / 2



EP2 – Conduite d’engins de manutention mécanisée

• Théorie sur les 3 catégories d’engins dès la classe de 
seconde

Formation pratique par groupe de 6 élèves maximum dès 
la classe de seconde (si les moyens matériels desla classe de seconde (si les moyens matériels des 
établissements le permettent)

• Certification sur la 1ère catégorie d’engins• Certification sur la 1ère catégorie d engins

• Certification préconisée au cours du 1er semestre de la 
classe de premièreclasse de première



É l i

EP2 – Conduite d’engins de manutention mécanisée

Théorie
Phase 1

Évaluation  
Épreuve EP 2 Pratique

Phase 2

Une attestation de formation et d’évaluation 
est remise au candidat avec son relevé de note

2 diti2 diti2 conditions :2 conditions :
‐ Le candidat est déclaré « ADMIS » au BEP

‐ La note obtenue en EP 2 est égale ou supérieure à 10 / 20

Cette attestation dispense du CACES pendant 5 ans

ANNEXES  3 et 4


