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Ce guide d’accompagnement associé au livret de négociation et de suivi des compétences en 
PFMP (classe de 2nde professionnelle BAC PRO Transport ou BAC PRO Logistique) a été rédigé 
par le groupe de production académique en 2008-2009. 
 

1
ère

 action : avant le début du stage 

 
Il est nécessaire de définir précisément les objectifs du stage de l’élève (rappel : validation de la 
certification intermédiaire de l’élève en entreprise). 
Un document doit être contractualisé, après négociation, entre l’enseignant professionnel référent 
et le tuteur de stage. 
 ���� La colonne (a) doit être complétée 
 

2
ème

  action : au cours de la première semaine de stage 

 
Il est conseillé de vérifier que l’élève est assidu et motivé… pour sa période de formation en 
entreprise.  
Il est judicieux de répondre aux interrogations de l’élève ou du tuteur. Il est préconisé de joindre le 
tuteur mais également l’élève, pour réaliser un premier bilan de stage. 
 

3
ème

 action : Au milieu du stage  

 
Il est important de planifier un échange avec le tuteur (téléphone, mail, RDV en entreprise,…) pour 
observer les compétences réalisées, à l’aide de la grille de suivi. 
 ���� La colonne (b) doit être complétée. 
 ���� Attention l’évaluation est formative et non sommative 
 ���� Une renégociation des objectifs peut avoir lieu. Il faut s’assurer que le tuteur peut  
     bien faire réaliser l’ensemble des objectifs négociés (a) à l’élève, voire de 
 nouveaux. 
 
Attention une partie de l’évaluation peut être réalisée en présence de l’élève, afin de l’aider à 
progresser. 
 

4
ème

 action : La dernière semaine de stage  
 
Il faut planifier un RDV en entreprise obligatoirement avec le tuteur  pour observer les 
compétences réalisées, à l’aide de la grille de suivi. 
 ���� La colonne (c) doit être complétée. 
 ���� Attention l’évaluation est sommative. 
 
La grille d’évaluation (cf. annexe) est celle de l’examen. Elle ne doit jamais rester en entreprise, ou 
être remise à l’élève (grille C.C.F.). 

���� Cette grille est différente de la grille de suivi 
 
Pour valider une compétence ou un comportement professionnel 
 ���� est acquis ou non acquis : aucune position intermédiaire n’est possible 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT AU LIVRET DE 
NÉGOCIATION ET SUIVI DES COMPÉTENCES 

EN PFMP. 
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Pourquoi l’évaluation de ces tâches est très importante ? 

 
Cette épreuve est un C.C.F. Chaque élève, au cours de sa formation doit avoir pu pratiquer et être 
évalué sur 95 items.  
 
Il est possible de demander à l’apprenant de rédiger une brève fiche professionnelle, qui 
correspond aux tâches réalisées (et non forcément validées) pour observer leur réalisation 
concrète en entreprise, et surtout obtenir sa propre restitution à son retour de PFMP (25 % de la 
formation se réalise en milieu professionnel). 
 
 

Exemple de déroulement de l’entretien final 
 
Il est préférable d’effectuer le déroulement de l’entretien en trois parties : 
 
Partie 1 : En présence de l’élève -  évaluation formative  

 
Bilan personnel et professionnel de l’élève, en présence de ce dernier et du tuteur. 
Le document de suivi peut être complété, en présence de l’élève, pour l’aider dans sa progression 
personnelle. Un commentaire oral est à apporter à l’élève, mais aucun positionnement sur 
l’acquisition ou non de la tâche (C.C.F.) 
 
Partie 2 : Sans la présence de l’élève  - évaluation avec positionnement formel – CCF –  

 
Il convient de positionner l’élève sur la grille du livret de compétences et comportements 
professionnels. 
L’évaluation terminée, aucune note n’est demandée. Elle sera attribuée selon le système de 
pondération déterminé dans le règlement d’examen. 
 
 
Partie 3 : Sans la présence de l’élève  - évaluation pour le livret d’examen : 
 
Une évaluation spécifique est à réaliser pour le livret d’examen : en effet, une appréciation sur le 
travail et le comportement du stagiaire est à mentionner. 
 
 

Consignes à rappeler à l’élève 

 
 
� L’élève doit demander à la fin de son stage une attestation de stage en deux exemplaires 
(originaux obligatoires). 
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Académie de Orléans-Tours       Session  
Établissement de formation 
 

BEP LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
DOCUMENT DE NEGOCIATION ET DE SUIVI 

 DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  
Support de l’épreuve Pratique des activités de logistique et de transport  

 

NOM : Prénom : 

 

ENTREPRISE D’ACCUEIL 1 
(Nom, adresse et cachet de l’entreprise) 

Périodes de 
formation 

TUTEUR ou MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 
(Nom, fonction et signature) 

 
 
 
 
 
 

du ___ / ___ /  
 

au ___ / ___ /  

 

ENTREPRISE D’ACCUEIL 2 
(Nom, adresse et cachet de l’entreprise) 

Périodes de 
formation 

TUTEUR ou MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 
(Nom, fonction et signature) 

 
 
 

 
 

 
 

du ___ / ___ / __ 
 

au ___ / ___ /  

 

 
REMARQUES 

 
Composé de quatre tableaux, ce livret récapitule l’ensemble des compétences et comportements 
professionnels qui correspondent aux activités 1 à 4 du référentiel de certification du BEP Logistique et 
Transport.  
 
Chaque compétence ou comportement professionnel est assorti d’une case à cocher afin d’en attester de 
la négociation (colonne a) et de la réalisation (colonnes b et c). 
 
Le livret est renseigné, au cours de la formation en milieu professionnel, conjointement par : 

- le (ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de l’enseignement professionnel ; 
- le (ou les) tuteur(s) ou maître(s) d’apprentissage. 

(a) Cochez les cases correspondantes aux activités types envisagées, AVANT LE DEBUT DE LA PFMP 

(b) Cochez les cases correspondantes aux activités types réalisées durant la P.F.M.P., AU MILIEU DU 

STAGE, réaliser une remédiation si nécessaire. Vérifiez que les tâches négociées seront bien réalisées, en 

valider de nouvelles éventuellement. 

(c) Cochez les cases correspondantes aux activités types réalisées durant la P.F.M.P., EN FIN DE STAGE.
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Activité 1 : La préparation du transport routier de marchandises 
 

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

A1T1- L’ouverture du dossier client 

 a b c  a b c 

A1T1C1- Réceptionner la demande du 
client par téléphone, par télécopie, par 
courriel… 

  
 

A1T1CP1- Adopter une attitude 
professionnelle d’accueil 

  
 

A1T1C2- Identifier le client 
  

 
A1T1CP2- Adapter sa communication 
orale à l’interlocuteur 

  
 

A1T1C3- Identifier les besoins du client 
  

 
A1T1CP3-  Comprendre  le contenu de 
la demande écrite 

  
 

A1T2 - La sélection du (ou des) véhicule(s) de transport 

 
  

    
 

A1T2C1- Déterminer les 
caractéristiques de l’envoi 

  
 

A1T2CP1- Être rigoureux dans la prise 
en compte des caractéristiques de 
l’envoi 

  
 

A1T2C2- Identifier le type de véhicule à 
utiliser 

  
 

  

 
A1T2C3- Repérer un véhicule 
disponible 

  
 

  

A1T3 - La saisie des informations liées à l’envoi 

 
  

 
   

 

A1T3C1- Sélectionner les informations 
pertinentes 

  
 

A1T3CP1- Être attentif à la qualité de 
l’information saisie et/ou fournie 

  
 

A1T3C2- Saisir les informations 
nécessaires à l’établissement des 
documents de transport 

  
 

A1T3CP2- Respecter les instructions 
d’un client 

  
 

A1T3C3- Repérer le prix de la 
prestation  

  
 

  

 
A1T3C4- Transmettre la proposition de 
prix au client 
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Activité 2 : La réception des marchandises 
 

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

A2T1- L’accueil du conducteur 
 a b c  a b c 

A2T1C1- Identifier le conducteur 
  

 
A2T1CP1- Adopter une attitude 
professionnelle d’accueil 

  
 

A2T1C2- Recueillir et contrôler les 
documents de transport 

  
 

A2T1CP2- Adapter sa communication 
orale à l’interlocuteur 

  
 

A2T1C3- Diriger le conducteur vers la 
zone de réception prévue 

  
 

  
 

A2T2- Le contrôle de la conformité de la livraison 
A2T2C1- Contrôler les documents de 
livraison 

  
 

A2T2CP1- Appliquer les procédures en 
vigueur 

  
 

A2T2C2- Accepter ou refuser la 
livraison 

  
 

  
 

A2T3- Le déchargement des marchandises 
A2T3C1- Sélectionner un matériel de 
manutention 

   A2T3CP1- Utiliser  les matériels de 
manutention en sécurité 

   

A2T3C2- Décharger les marchandises 
   A2T3CP2- Appliquer les règles relatives 

aux gestes et postures lors des opérations de 
manutention manuelle 

   

A2T3C3-  Sélectionner une zone de 
contrôle 

      

A2T3C4- Acheminer les marchandises 
en zone de contrôle 

     

A2T4- Le contrôle des marchandises 
A2T4C1- Contrôler quantitativement les 
marchandises avec les documents de 
livraison 

  
 

A2T4CP1- Être précis dans 
l’expression des réserves 

  
 

A2T4C2- Sélectionner le ou les 
matériels de contrôle et de comptage 

  
 

A2T4CP2- Soigner la présentation de 
l’expression des réserves 

  
 

A2T4C3- Contrôler l’état apparent des 
marchandises 

  
 

  

 

A2T4C4- Accepter ou refuser tout ou 
partie de la livraison 

  
 

  

A2T4C5- Émettre les réserves sur le 
document de transport 

  
 

  

A2T4C6- Émarger les documents      

A2T5- La transmission des informations relatives à la réception 
A2T5C1- Saisir les informations 
relatives à la réception des marchandises 

  
 A2T5CP1- Appliquer  les procédures  

  
 

A2T5C2- Transmettre les informations 
relatives à la réception 

  
 

  
 

A2T6- L’acheminement des marchandises vers leurs lieux de stockage 
A2T6C1- Décoder les plans 
d’implantation et d’adressage spécifiques 
à l’entreprise 

  
  

  
 

A2T6C2- Repérer les zones de  stockage        

A2T6C3- Sélectionner un matériel de 
manutention 

  
 

A2T6CP1- Utiliser  les matériels de 
manutention en sécurité 

  
 

A2T6C4- Acheminer  les marchandises 
vers les zones de stockage 

  
 

A2T6CP2- Appliquer les règles relatives 
aux gestes et postures lors des opérations de 
manutention manuelle 
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A2T7- La remise en état de la zone de réception 
A2T7C1- Remettre en état  la zone de 
réception 

  
 

A2T7CP1- Contribuer à la sécurité du 
lieu de travail 

   

  
 

A2T7CP2- Prendre en compte les 
règles de tri sélectif des différents 
déchets 

  
 

 
Activité 3 : La préparation des expéditions 

 

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

A3T1- La prise en charge de la préparation de commandes 

 a b c  a b c 

A3T1C1- Repérer l’implantation des  
colis/produits 

  
 

A3T1CP1-  Comprendre le contenu du 
document de préparation de 
commandes 

  
 

A3T1C2- Sélectionner le matériel de 
préparation adapté 

  
 

A3T1CP2- Appliquer la procédure de 
préparation de commandes 

  
 

A3T1C3- Établir un circuit de 
prélèvement 

  
 

  
 

A3T2- Le prélèvement des colis/produits 

A3T2C1- Sélectionner les matériels de 
manutention 

  
 

A3T2CP1- Appliquer les règles 
relatives aux gestes et postures lors des 
opérations de manutention 

  
 

A3T2C2- Prélever  les colis/produits 
  

 
A3T2CP2- Appliquer les règles de 
circulation des chariots de manutention 

  
 

A3T2C3- Regrouper les éléments d’une 
(ou plusieurs) commandes 

  
 

  
 

A3T3- Le contrôle de la conformité de la préparation de commande 
A3T3C1- Vérifier les références  
prélevées 

  
 

A3T3CP1- Appliquer la procédure de 
contrôle 

  
 

A3T3C2- Vérifier les quantités prélevées 
  

 
   

 

A3T4- L’emballage et/ou la palettisation 
A3T4C1- Choisir un contenant, un 
support 

  
 

A3T4CP1- Respecter les consignes 
 

  
 

A3T4C2- Respecter le plan de 
palettisation 

  
 

  

 A3T4C3- Protéger les colis/produits 
  

 
  

A3T4C4- Étiqueter et marquer les 
colis/produits 

  
 

  

A3T5- La préparation des documents d’accompagnement 
A3T5C1- Établir les documents 
d’accompagnement 

  
 

A3T5CP1- Être rigoureux dans la 
rédaction des informations 

  
 

A3T5C2- Renseigner les documents de 
transport 

  
 

  
 

A3T6- La participation au chargement 

A3T6C1- Respecter le plan de 
chargement 

  
 

A3T6CP1- Être attentif aux règles de sécurité 
et d’ergonomie pour la conduite du chariot de 
manutention 
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A3T6C2- Sélectionner un matériel de 
manutention 

  
 

  

 
A3T6C3- Constituer ou utiliser une zone 
de regroupement 

  
 

  

A3T6C4- Participer au chargement du 
véhicule de transport 

  
 

  

A3T7- La remise en état de la zone d’expédition 
A3T7C1- Remettre en état la zone 
d’expédition  

  
 

A3T7CP1- Contribuer à la sécurité du 
lieu de travail 

  
 

A3T7C2- Repérer les besoins en 
consommables nécessaires à l’expédition 

  
 

A3T7CP2- S’assurer  de la 
disponibilité  des consommables 

  
 

 
Activité 4 : Le suivi du transport routier de marchandises 

 

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

A4T1- Le suivi de l’envoi des marchandises et du retour des emballages 

 a b c  a b c 

A4T1C1- Compléter le dossier de 
transport relatif à un envoi 

  
 

A4T1CP1- Être rigoureux dans le contrôle 
des documents et dans la prise en compte des 
informations à traiter 

  
 

A4T1C2- Préparer les instructions aux 
conducteurs et/ou aux sous-traitants 

  
 

A4T1CP2- Veiller au respect des 
différentes étapes dans  le traitement 
d’un dossier 

  
 

A4T1C3- Transmettre les instructions 
  

 
   

A4T1C4- Collecter les informations au 
retour du conducteur 

  
 

  

A5T1C5- Saisir les informations 
nécessaires à la traçabilité de l’envoi  

  
 

  

A4T2- Le signalement des anomalies relevées lors du transport 
A4T2C1- Repérer les observations 
portées par l’expéditeur, le destinataire 
et le conducteur 

  
 

A4T2CP1- Situer son action par rapport 
aux services concernés 

  
 

A4T2C2- Saisir les incidents relatifs à 
la livraison 

  
 

  

 
A4T2C3-Transmettre les informations 
aux services concernés 

  
 

  

A4T3- La mise à jour du dossier client 

A4T3C1- Renseigner le dossier client 
  

 
A4T3CP1- Être attentif à la qualité des 
informations saisies et validées 

  
 

A4T3C2- Transmettre et/ou archiver les 
documents constituant le dossier client 

  
 

  
 

 
 


