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La Bretagne en quelques
chiffres Travailleurs
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CRFPTL - 24 JANVIER 2017
Réunion du Comité Régional de Formation Professionnelle en
Transport Logistique au Lycée Professionnel Brocéliande de
Guer (56) le 24 janvier 2017

BretagnePrévention des
risques professionnels

CRFPTL
Au Lycée Profesionnel
Brocéliande

Ordre du jour :
●

Approbation du compte rendu du CRFPTL du 9 juin 2016

●

Point situation économique - tour de table

●

BTS Transport et Prestations Logistiques. Quelles solutions pour
améliorer le niveau opérationnel des jeunes issus de ce diplôme, en
particulier en «management» et «Conditions économiques d’un

de Guer (56)

transport» et d’une manière générale leurs compétences transverses ?
Quelles actions communes et/ou complémentaires Ecole/Entreprise ?

cliquez sur : Compterendu

●

En amont : Bac Pro vers BTS

●

En cours de formation : complémentarité enseignements et PFMP

●

Echanges avec Messieurs GEORGELIN et FILY (corps d’inspection),
les directeurs délégués aux formations professionnelles et
technologiques, enseignants et coordinateurs des sections BTS TPL
en lycée et CFA.

●

Prévention des risques professionnels/Santé et Sécurité au
travail. De nouvelles certifications INRS spécialement adaptées aux
problématiques des métiers du transport et de la logistique ont été
conçues à l’initiative du CRFPTL et de la Carsat Bretagne et sont

Lycée Brocéliande de Guer

opérationnelles.
Peut-on envisager une expérimentation visant les élèves des sections
«Conduite», «Transport» et «Logistique» des niveaux V et IV pour
qu’ils obtiennent le certificat «Acteur Prévention Secours» et ceux du
BTS TPL pour qu’ils obtiennent le certificat «Animateur Prévention du
Transport Routier» ?
●

Mixité. Depuis plusieurs années et malgré nos efforts, nous
constatons un recul du nombre de jeunes filles intégrant les formations
initiales transport logistique. Dans ce contexte, Monsieur Alexandre
SISTAC vous présentera l’action réalisée par l’AFT en direction des
entreprises «Promouvoir l’Egalité dans les Transports et les Activités
Logistique pour l’Emploi» (PETALE)

●

Questions diverses

●

Face aux difficultés de recrutement, en particulier de conducteurs
routiers, proposition de consacrer le prochain CRFPTL à cette
problématique et d’étudier des initiatives réalisées dans d’autres
régions (GEIQ)

