
Mettre les jeunes 
sur la route 

de la Profession

Bilan des activités 2018  financées sur la Taxe d’apprentissage

www.aft-dev.com

AFT-RA EN 2018-PRINT.indd   1 03/04/2019   21:49



2

sommaire

Maintenir les enseignants 
au cœur de l’actualité de la Profession

Garantir l’adéquation des diplômes 
avec les besoins de la Profession

Relayer les messages de prévention et les 
actualités réglementaires à l’ensemble des 
acteurs de la formation professionnelle

Promouvoir la « formation-action »

Les relations École/Entreprise

Contribuer, par la dotation de véhicules de 
transport routier, à une offre de formation 
initiale équilibrée dans les territoires

Coordonnées des Délégations régionales AFT

En délivrant directement de l’information 
auprès des jeunes et leur famille 
sous plusieurs formes

En accompagnant dans leur mission 
les acteurs ressources de l’orientation

En développant des supports d’information 
et d’aide à l’orientation

En menant des actions régionales innovantes

Accompagner les établissements scolaires, 
universitaires et les services académiques

Faciliter l’ancrage professionnel des enseignants

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes

Attirer des jeunes 
vers les métiers du 
Transport et de la 

Logistique

Renforcer la 
professionnalisation 

dans les sections 
transport-logistique

apporter un soutien 
technique et 
pédagogique 

au systeme de 
formation

5

6

7

8

10

11
12

14

15

16

16
17
18

19

AFT-RA EN 2018-PRINT.indd   2 03/04/2019   21:49



3

SECTIONS SOUTENUES :

EFFECTIFS :

2444 9999666222 
élèvvees eett éétuuddiaannntss 

Créée en 1957, l’AFT est l’organisme de référence en 
termes de développement de la formation professionnelle 
Transport et Logistique qui intervient au profit de toutes 
les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou 
privé (compte propre). Afin de remplir cette mission, l’AFT 
a signé des conventions de coopération avec les ministères 
du Budget, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, des Transports et du Travail, 
ainsi que l’OPCA Transports et Services qui collecte la 
Taxe d’Apprentissage. 

Ainsi, l’AFT finance des formations, appuie le système 
éducatif, délivre de l’information, oriente les publics divers, 
créé des contenus de programme pour les enseignant.e.s 
et les formateur.rice.s, valorise les métiers, accompagne 
les entreprises dans les évolutions sociétales et produit 
des indicateurs de l’emploi et de la formation au niveau 
national et régional.
L’AFT contribue à l’amélioration et à la promotion 
des métiers et des formations technologiques et 
professionnelles initiales, secondaires ou supérieures, en 
apprentissage ou en enseignement professionnel.

Concrètement, tant au niveau national que régional, 
des actions financées par la Taxe d’Apprentissage sont 
menées afin :

> D’attirer des jeunes vers les métiers du secteur
> De renforcer la professionnalisation dans les sections Transport-Logistique
> D’apporter un soutien technique et pédagogique au système de formation

5555222222288888888
dont

en lycées 
pro

400

connveenttiooonn ddee ccooooppééérraatttiioonn
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  Attirer des jeunes 
vers les métiers 
du Transport et 
de la Logistique
Valoriser les métiers du secteur Transport-Logistique, un objectif 
continu, des méthodes évolutives que l’AFT s’applique à développer 
régulièrement pour être toujours au plus près des jeunes et de leurs 
nouveaux modes de communication.

Les différentes actions menées à ce titre sont réalisées en collaboration 
avec les Rectorats, les Cellules École/Entreprise, les Services Académiques 
à l’Information et à l’Orientation (SAIO) et les établissements scolaires. 
Elles ont toutes pour finalité d’aider les élèves et les étudiants à mieux 
comprendre le monde professionnel et ses opportunités en vue d’attirer de 
nouvelles compétences.

Le dispositif de 
réalité virtuelle au 
Mondial des métiers 
de Lyon qui s’est 
tenu en février 
dernier.

1
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Atttirer les jeunes verrs les méétieers du traanspport eett de laa logisttiique

Les différentes actions mises en œuvre pour attirer les jeunes 
vers les métiers du secteur s’articulent principalement 
autour de trois axes :

En délivrant directement de l’information 
auprès des jeunes et leur famille sous 
plusieurs formes

> Les participations des délégations régionales de l’AFT 
aux salons / forums métiers organisés soit par les établissements 
scolaires eux-mêmes, soit par les CIO/SCUIO ou encore par les 
fédérations de parents d’élèves, sont des incontournables qui peuvent 
se répéter d’une année sur l’autre, suite aux succès rencontrés, mais 
également voir le jour sur de nouvelles régions : 

 Nous pouvons citer les salons récurrents, qui demandent un 
investissement et une organisation plus importants de la part des 
équipes sur le terrain tels que : le salon Aquitec à Bordeaux sur 2 jours, 
le Mondial des Métiers à Lyon sur 4 jours, ou encore Métiérama à 
Marseille sur 2 jours. 
 N’oublions pas aussi, les participations aux « Nuits de l’orientation » 

organisées par les CCI sur de nombreuses villes en France, et les salons 
« Jeunes d’avenir » à Lille, Paris et Marseille.

Sur 2018, les délégations régionales de l’AFT ont été 
présentes sur près de 200 salons/forums et ont pu 
rencontrer et informer 9 750 collégiens, lycéens et 
étudiants.

> Les interventions dans les classes de collèges ou lycées  
auprès des élèves de 4e, 3e, 3e PEP, SEGPA, 2nde, sont des moments 
privilégiés de partage et d’interactions avec les élèves pour mieux leur 
faire découvrir les métiers du Transport et de la Logistique. 
Ce fut le cas avec :

 L’expérimentation d’un nouveau jeu de cartes le « Clémentin » en 
régions PACA et Midi-Pyrénées, qui sera distribué sur l’ensemble des 
académies dès 2019.
 L’outil de réalité virtuelle utilisé dès le 2nd semestre 2018 auprès de 

petits groupes d’élèves.
 L’animation de « la logistique au travers d’un jeu de rôle » 

notamment sur le métier de préparateur de commandes en Normandie.

Plus de 330 interventions en classe de collèges et lycées 
ont été ainsi réalisées au cours de l’année, permettant de 
sensibiliser plus de 8 850 élèves et étudiants.

Nuit de l’orientation à la CCI de Toulouse 

         530 
      participations
  dans des salons/
forums ou 
interventions en 
classe au cours 
de l’année 2018

en 2018

18 500 
collégiens, lycéens 

et étudiants 
rencontrés, 

informés 
et orientés
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> L’organisation de visites d’entreprises permettant de 
rapprocher au plus près de la réalité le monde de l’école de celui de 
l’entreprise :
Citons par exemple les portes ouvertes des entreprises de la zone 
logistique EUROCENTRE sur Toulouse qui ont permis d’accueillir au 
cours de la 3e semaine de novembre dédiée à la « Semaine École/
Entreprise » 1 300 collégiens, lycéens et une centaine d’enseignants 
accompagnateurs.
Le lancement officiel de la 19e édition de la semaine École/Entreprise 
par la Rectrice de l’Académie de Toulouse, s’est d’ailleurs déroulé 
dans les locaux d’une entreprise spécialiste du conteneur maritime 
« RESOTAINER » avec la participation de la délégation régionale du 
Port de Barcelone basée à Toulouse. Ce fut l’occasion de présenter aux 
élèves et à la Rectrice un autre secteur d’activité des transports : 

marchandises dans le monde entier, avec un aperçu sur la vie de ces 
containers.

En accompagnant dans leur mission 
les acteurs ressources de l’orientation

L’objectif recherché par les délégations régionales de l’AFT 
est d’apporter aux acteurs ressources (chefs d’établissement, 
professeurs principaux, conseillers d’orientation, BAIP…) une 
expertise sur le secteur professionnel Transport-Logistique, 
au travers d’actions d’information sur les métiers et les 
formations et leurs évolutions.

Ces actions peuvent prendre la forme de visites en entreprise lors de 
petits-déjeuners des transports, d’interventions au sein des CIO/SCUIO IP 
lors des réunions d’équipe, ou encore d’invitations à des conférences 
pour présenter le secteur, ses métiers d’aujourd’hui et de demain.

Citons par exemple les actions réalisées en direction des conseillers 
d’orientation psychologues, enseignants, inspecteurs de filière, chefs 
d’établissement en :

> Alsace, lors d’une matinée « Transport-Logistique » au sein de 
la société HERBRICH Express et Logistique de Sélestat où ce sont près 
d’une trentaine de proviseurs, proviseurs adjoints, COP, professeurs 
principaux, qui sont allés au contact de l’entreprise et de ses salariés. 
Des opérations identiques se sont aussi déroulées en Auvergne et Pays 
de la Loire.

> Poitou-Charentes, lors d’une conférence organisée sur le thème 
du recrutement avec l’ensemble scolaire « Isaac de l’Étoile ».

> Occitanie, autour de deux conférences organisées à Toulouse et 
Lézignan pour présenter des métiers d’avenir en Transport-Logistique 
en 2025.

Lancement de la 19e  semaine École/Entreprise 
en présence de la Rectrice chez RESOTAINER Toulouse

Conférence sur les métiers d’avenir au campus 
des métiers T/L et Commerce de Gros de Lézignan 

Corbières 

             Prévisions 2019 :   
       il est déjà prévu la  
   duplication d’un Village 
            des Métiers 
Transport-Logistique 
          en Bretagne.
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Atttirer les jeunes verrs les méétieers du traanspport eett de laa logisttiique

En développant des supports d’information 
et d’aide à l’orientation

Pour sensibiliser les jeunes et les prescripteurs aux métiers du 
secteur Transport-Logistique, les Délégations régionales AFT 
peuvent s’appuyer sur :
 une vingtaine de films métiers dont 8 réalisés en 2018 : 

Réalité 
virtuelle

Prévisions 2019

5 nouveaux films métiers 
à venir : 

• Gestionnaire 
de stocks (F/H)
• Responsable 
de parc (F/H)
• Responsable d’agence 
de transport (F/H)
• Préparateur-rice 
de commandes
• Cariste (F/H) 

Agent de planning TR voyageurs Commerciale Transport Logistique

Déménageur conducteur

Responsable exploitation TR marchandises

Mécanicien et chef d’atelierResponsable Logistique

Déclarant en douane

Affréteur

 Le site choisis-ton-avenir.com qui, notamment grâce à une 
campagne de communication digitale, a attiré près de 97 815 visiteurs.
 Une application mobile « Choisis ton avenir » développée 

pour Android et Iphone.
 43 fiches métiers mises à jour et imprimées à 17 800 exemplaires.
 Le Guide d’orientation 2018/2019 pour diffusion aux CIO et 

établissements professionnels de la branche : 2 200 guides distribués.
 6 plaquettes régionales d’orientation qui présentent un 

panorama régional de l’offre de formation et des métiers les plus 
demandés par la profession.
 15 dispositifs de réalité virtuelle destinés à immerger les 

publics dans le monde du Transport et de la Logistique et à découvrir 
de façon ludique l’un des 4 métiers développés (exploitant.e, conducteur.rice 
marchandises, préparateur.rice de commandes, cariste).
 20 jeux du Clémentin ont été distribués en délégations régionales 

pour les doter d’une solution interactive destinée à mobiliser les 
jeunes des missions locales et les collégiens/lycéens du secteur  
Transport-Logistique.
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En menant des actions régionales innovantes

> En Franche Comté, organisation d’un jeu concours 
« La logistique ? moi je sais ce que c’est ! » à destination 
des classes de 3e de toute l’académie de Besançon.

L’objectif est de faire découvrir des métiers peu connus mais pourtant 
présents dans de nombreux secteurs d’activité basés sur le territoire, 
porteurs d’emplois et accessibles à différents niveaux de qualification.

Le jeu s’articulait autour de 3 étapes : des épreuves 
qualificatives (QCM à réaliser en ligne) au sein de chaque 

établissement participant, une demi-finale dans les 
lycées professionnels Transport-Logistique disposant 
d’un plateau technique en logistique, pour effectuer les 
épreuves théoriques et pratiques sur la préparation de 

commandes, et une finale au sein de l’entreprise EASYDIS 
de Besançon permettant d’évaluer les connaissances des 

élèves au travers d’exercices théoriques en lien avec les 
métiers de la logistique.

Au total, un joli succès pour cette première action qui a enregistré au 
départ du concours 575 participants pour arriver à 12 finalistes.

> En Lorraine, organisation d’une campagne « Pass vers 
l’avenir » à destination des élèves de collèges et lycées, 
ainsi que des acteurs ressources de l’orientation.

L’objectif étant de permettre à ces différents publics de visiter des 
entreprises du secteur Transport-Logistique (marchandises, voyageurs, 
logistique, tranport sanitaire…) réparties sur tout le territoire et ainsi 
promouvoir leurs métiers. 
Afin d’aider les enseignants et les élèves à préparer ces visites, un kit 
pédagogique a été créé en partenariat avec l’ONISEP. Déjà plus de 600 
élèves inscrits pour ces visites qui se dérouleront tout au long du mois 
de mars 2019.

> En Midi-Pyrénées, organisation d’un jeu concours 
« Un métier, un regard, une illustration » permettant 
d’impliquer les collégiens et lycéens dans la découverte 
des métiers du Transport et de la Logistique, à l’issue de 
leurs visites en entreprise.

Chaque classe avait pour objectif de rendre une production (sous 
format libre), mettant en valeur un métier présent dans l’entreprise 
visitée et ayant retenu l’intérêt des élèves. Plus d’une vingtaine de 
productions ont été envoyées (vidéo, dessin, diaporama) et ont fait 
l’objet d’une sélection devant un jury composé de représentants du 
rectorat, de chefs d’entreprises et de l’AFT.

Remise des prix aux 3 lauréats 
du jeu concours la logistique ? 

moi je sais ce que c’est !

2e prix 3e PEP -  Lycée Bergès Lavelanet 

Épreuves pratiques sur la préparation 
de commandes

1er prix 3e - Collège A. Bruant d’Albi      

2e prix Bac pro T – LP St Dominique Albi 
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Atttirer les jeunes verrs les méétieers du traanspport eett de laa logisttiique

Présentation des projets de communication 
innovante sur les métiers à l’ISEL du Havre 

devant le jury de professionnels.

Valérie  Jimenez avec la 1ère classe 
de 2nde Bac pro T/L pilotée par Céline Cornac

Stéphane Grailhe avec la 2e classe 
de 2nde Bac pro TL pilotée 

par Fatima Laroussi

Les prix (un trophée pour la classe, des médailles et une recharge de 
batterie de téléphone par élève) ont été remis directement en classe 
en présence de représentants d’entreprises ou de délégués régionaux 
de fédérations patronales du Transport, de représentants de l’AFT et 
de représentants du Rectorat. Un moment convivial qui a permis de 
resserrer encore plus les liens entre le monde professionnel et l’École.

> En Normandie, organisation d’un concours 
« Le Transport-Logistique a tout pour plaire
à destination de jeunes élèves, étudiants et 
alternants de l’académie.

Le concours s’est déroulé dans les locaux de l’ISEL du 
Havre en présence de la représentante du service public 
régional de l’orientation, des inspecteurs en charge de 
la filière Transport-Logistique et conduite routière, de 
représentants des entreprises NOYON, CHATEL, TRANSDEV, 
des co-présidents de la FNTR et CRFPTL de Normandie et 
du Président Délégué de Promotion Transports.

29 jeunes au total issus de filières différentes (FIM de Caen 
et d’Alençon, ISTELI et IUT du Havre, lycée le Corbusier 
de Saint-Étienne-du-Rouvray, CFA AFTRAL de Caen et 
étudiants de l’ISEL du Havre) sont venus présenter leurs 
projets de communication innovante sur les métiers du 
secteur.

> En Midi-Pyrénées, mise en place d’une expérimentation 
autour du dispositif de « Parrainage / Marrainage » pour 
faire face aux difficultés d’orientation des élèves dans la 
filière Transport-Logistique dues à un manque de lisibilité 
et d’attractivité des métiers de cette filière. 

Ce dispositif de « parrainage » a pour objectif d’accompagner les 
élèves dans leur choix d’orientation en découvrant le 
secteur, ses métiers et ses innovations techniques, 
notamment au travers de visites en entreprises et 
de rencontres avec les professionnels. Il facilite 
également les échanges entre les professionnels et 
les enseignants en vue de les accompagner dans leur 
mission d’orientation au bénéfice des élèves et des 
familles. Le projet associe un parrain et une marraine 
de 2 entreprises distinctes à chacune des 2 classes de 
seconde professionnelle Bac pro Transport-Logistique 
du lycée Polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse : 

Valérie JIMENEZ, Présidente des Transports Jimenez et Présidente 
du CRFPTL Midi-Pyrénées, et Stéphane GRAILHE, Responsable 
quai DECATHLON Eurocentre.

Un bilan en fin d’année permettra non seulement d’évaluer 
les résultats du dispositif, de proposer des améliorations et 
aménagements et d’étudier la pérennisation au sein du lycée, mais 
aussi d’étendre l’action à d’autres établissements professionnels 
Transport-Logistique de l’académie.

Présentation devant le jury 
à l’ISEL du Havre
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   Renforcer 
la professionnalisation 
dans les sections
Transport-Logistique 

2

ACCOMPAGNER LES éTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
UNIVERSITAIRES ET LES SERVICES ACADéMIQUES

> Apporter et échanger des informations avec la direction, les équipes 
pédagogiques des lycées, CFA et universités de la filière, les inspecteurs lors 
de visites annuelles de rentrée, de réunions ou d’échanges téléphoniques. Il s’agit de 
faire un point sur les résultats aux examens, l’insertion des jeunes, le recrutement, 
les relations avec les professionnels, les supports pédagogiques, les véhicules-écoles 
et les projets en matière d’offre de formation.

> Faire remonter les besoins des entreprises auprès des services de la DAFPIC 
(Délégués Académiques à la Formation Professionnelle Initiale et Continue), des 
inspecteurs (IEN et IA-IPR) et étudier avec eux l’évolution de l’offre de formation et 
les besoins en matière de plateaux techniques.

> Participer aux comités locaux École/Entreprise, aux conseils 
d’administration des lycées et autres instances représentatives des écoles de la 
branche et des formations universitaires.  

L’AFT accompagne plus de 200 établissements de formation dans 
26 académies, grâce à une implantation sur tous les territoires et 
une action permanente répondant à plusieurs objectifs : 

> Veiller à une bonne articulation entre les besoins de la branche et 
l’offre de formation en concertation avec les services académiques : 
délégations, inspecteurs des spécialités et les chefs d’établissements.

> Consolider les relations entre les directeurs délégués aux  
formations professionnelles et technologiques, les enseignants et le 
monde professionnel.

> Renforcer l’employabilité des élèves, plus particulièrement en 
conduite routière, en leur proposant des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière et l’hygiène de vie.
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Renforcer la professionnalisation dans les sections Transport-Logistique 

Tutoprév’ est un outil de l’INRS 
créé en partenariat avec la profession 

et les CARSAT pour permettre à un 
apprenant de repérer des risques 

en situations professionnelles 
à partir de planches illustrant les risques 

spécifiques à un métier.

> Prévisions 2019 

Dans le cadre de la mise en place des familles de métiers, 
notamment des filières Gestion des Administrations et Transport 
Logistique, les délégués régionaux de l’AFT accompagnent les 
inspecteurs et les services académiques dans des missions 
visant à conforter les élèves dans leurs choix d’orientation, leur 
présenter le secteur professionnel dans lequel ils se sont inscrits 
et leur montrer les métiers et les évolutions possibles.
Afin de permettre aux élèves et aux enseignants de mieux 
appréhender la réalité de leur filière, des immersions en entreprise 
sont notamment prévues en 2019.

FACILITER L’ANCRAGE PROFESSIONNEL 
DES ENSEIGNANTS

> Mettre en relation des enseignants et des entreprises pour 
organiser des visites, accueillir des jeunes en PFMP (Période de 
Formation en Milieu Professionnel) et intervenir dans les classes.

> Proposer des Journées régionales techniques, JRT, aux 
enseignants afin d’actualiser leurs connaissances techniques, 
règlementaires et élargir leur domaine de compétences.  
Ces journées leur permettent d’échanger avec le monde 
professionnel.

En 2018, 17 JRT ont été organisées dans 15 académies au bénéfice 
de 424 enseignants transport, logistique et conduite. Les thèmes 
proposés ont été variés : réglementation transport, logistique 
du futur, logistique industrielle, hospitalière, la logistique 
comme outil d’organisation et de développement commercial, 
les masses indivisibles et le transport en citerne, les nouvelles 
motorisations, les innovations transport, les technologies des 
véhicules connectés, le mixte énergétique, l’impact des nouvelles 
technologies sur les compétences futures des nouveaux entrants 
dans les entreprises, la digitalisation, les risques professionnels, 
les TMS et TUTOPRÉV’.

> Prévisions 2019

1. La JRT CONDUITE qui aura lieu le mercredi 20 mars 2019 
à 9h au Lycée Professionnel GALLIENI de TOULOUSE destinée 
aux enseignants en Bac pro CTRM qui permettra de présenter la 
réglementation en douane :

 Introduction, contexte douanier (30 min)
 Les principales opérations douanières (30 min)
 Les documents douaniers accompagnant la marchandise (1h)
 Les relations avec les différents acteurs (clients, exploitants, 

douaniers, déclarants) (1h)
 La check-list du conducteur (30 min)
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2. La même JRT devrait être programmée à partir de fin avril 
pour la région Grand Est à Strasbourg. 

3. La JRT « Reverse Logistique » programmée au sein de la 
Délégation Régionale Occitanie à Toulouse le 27 Mars 2019 
autour de la thématique « Gestion des déchets » et destinée aux 
enseignants de la filière Bac pro conduite, logistique et transport. 

Favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes

> En consolidant leur employabilité grâce à :

 La formation de base matières dangereuses (MD) proposée 
aux élèves de CAP et Bac pro conduite routière. Les délégations 
régionales font le lien entre les organismes de formation de 
la branche et les établissements scolaires et oeuvrent au bon 
déroulement de ces stages MD.
La délivrance de leur carte de qualification (CQC), sésame 
indispensable pour exercer le métier de conducteur routier. L’AFT 
vérifie l’exactitude des données des dossiers élèves avant de les 
transmettre à Chronoservices pour l’impression des CQC qu’elles 
adressent aux établissements scolaires dès réception.   

 La mobilité européenne :
La mobilité européenne offerte par le réseau NETINVET pour 
lequel l’AFT contribue au développement. Ainsi, 14 établissements 
français Transport & Logistique sont actifs dans ce réseau 
qui compte 90 établissements de formation professionnelle 
répartis dans 13 pays européens (Allemagne, Belgique, France, 
Espagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Croatie et Finlande). NETINVET ouvre la possibilité 
aux apprenants d’effectuer une partie de leur formation à 
l’étranger (séjour d’études et/ou stage en entreprise) qui 
pourra être reconnue par leurs établissements d’origine.

> En les sensibilisant activement à la sécurité 
routière et à l’hygiène de vie : 

 Par l’organisation en réel d’opérations de transport 
complétées par des contrôles routiers, ces actions initiées 
par l’Île-de-France ont essaimé sur d’autres territoires : 
Alsace, Normandie, Centre-Val de Loire, Picardie, Pays de 
la Loire et PACA. Organisées en partenariat avec les forces de 
l’ordre, elles permettent de faire travailler ensemble les élèves 
de transport, logistique et conduite routière et de les mettre en 
situation réelle de préparation du transport, chargement des 
véhicules et déroulement du transport avec contrôle inopiné. 
Une 2e journée permet un débriefing des actions. Dans certaines 
régions, les élèves de Bac pro sécurité ont été associés à la 
démarche.

368 Jeunes 
ont été sensibilisés
au cours 
des 11 journées 
d’animation

168 sessions, 
2645 inscrits, 
2385 présents, 
363 échecs, 

1 462 élèves 
ayant validé 
la base MD 
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1662 cqc 
délivrées en 
2018 dont 627 
en certification 
intermédiaire 
(CAP CLM)

25 établissements ont participé, 
ce qui représente : 

700 jeunes issus des formations 
conduite, transport, logistique et 
sécurité

Une opération de contrôle routier afin de 
sensibiliser les élèves à l’importance d’une bonne 

préparation de l’opération de transport
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Renforcer la professionnalisation dans les sections Transport-Logistique 

 Par l’organisation d’une journée en collaboration avec 
l’ASFA : Une opération sécurité lycéens et hommes en jaune 
baptisée « N’approchez pas de mon homme » et organisée 
en partenariat avec l’ASFA destinée aux futurs conducteurs de 
poids lourds au lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële 
et visant à sensibiliser les lycéens et futurs professionnels du  
Transport-Logistique aux bonnes pratiques sur la route et à la 
sécurité des agents autoroutiers.

 Par la mise en place d’un concours sur 3 ans  
« Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon 
job » pour les élèves des CAP, Bac pro et BTS. Il s’agissait pour 
cette première année de produire une vidéo en lien avec l’hygiène 
de vie et la prévention des addictions dans le milieu professionnel 
du Transport et de la Logistique. 6 thèmes étaient proposés : 
l’alcool, le cannabis, le téléphone au volant, les jeux vidéo en 
ligne, le tabac et l’alimentation. Sur 26 lycées inscrits, 6 lauréats 
ont été récompensés à Paris en présence de 50 personnes.

> Prévisions 2019 : la réalisation d’une BD

 En leur permettant de confronter leurs acquis à ceux 
d’autres jeunes par la participation au :

Championnat des élèves conducteurs routiers 

Il s’est déroulé au lycée Léonard de Vinci à Mayenne et a 
rassemblé, sur 3 jours, 45 établissements de conduite routière. 
La délégation régionale des Pays de la Loire était présente sur 
la durée de la manifestation. 

> Prévisions 2019 : C’est en Normandie, au lycée Arcisse 
de Caumont à Bayeux, que se tiendra cet événement.

Concours général des métiers

Il a rassemblé en 2018 des élèves de Bac pro Transport 
sélectionnés par leurs enseignants. 82 candidats étaient 
inscrits, 73 ont concouru et 14 ont été admissibles à l’épreuve 
orale qui s’est déroulée à Angers. Les 3 lauréats issus des 
académies de Clermont-Ferrand, Nantes et Poitiers ont 
participé à la remise 
des prix à La Sorbonne. 
Une récompense leur 
a été attribuée lors 
de mani-festations 
spécifiques organisées 
en région par les 
délégations AFT.

Benjamin Michel, élève à Grégoire, lauréat du concours 
général des lycées et des métiers catégorie Transport.

150 élèves en conduite 
routière et en logistique 
issus de 4 lycées professionnels 
d’Île-de-France
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Apporter un soutien 
technique et pédagogique 
au système de formation
Le Département Ingénierie et Pédagogie de l’AFT est constitué 
de professionnels du secteur formés aux principes de l’ingénierie 
de formation, chargés de transmettre leur expérience aux acteurs de la 
formation professionnelle, de participer à la création et à l’évolution des 
diplômes et de concourir à la qualité de la filière de formation initiale 
Transport et Logistique.

3

Maintenir les enseignants au cœur 
de l’actualité de la Profession

> Grâce à son site ressources.aft-dev.com :
Via cet extranet adapté à tous les supports et au design et 
à l’ergonomie revus pour simplifier la navigation, tous les 
enseignants Transport-Logistique peuvent se connecter avec les 
identifiants personnels qui leur sont communiqués et y retrouver 
une multitude d’informations sous 4 grandes ressources : 
 thématiques (Transport routier de marchandises, Transport 

routier de voyageurs, Logistique, Prospective/Innovation, 
Prévention des risques, Formation, Emploi, Économie, Sécurité 
routière, Développement durable, Enseignement, Orientation, 
Pédagogie)
 réglementaires
 pédagogiques
 bibliographiques.

7 200 
connexions

165 contacts par 
mail ou téléphone

40 dossiers réglementaires 

14 grandes thématiques dont 
une dizaine de sous-thématiques

1 newsletter professionnelle 
mensuelle (l’Actualité Transport 
Logistique)

119 nouvelles références 
bibliographiques.

188 
supports pédagogiques 

à télécharger 
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Apporter unn sooutien techniquuee et pédaggoggique aau syystèmme dee foormattioon

Ressources.aft-dev.com offre également aux enseignants :
 la possibilité de consulter la newsletter hebdomadaire 

Focus Hebdo, traitant l’essentiel de l’actualité Transport-Logistique
 l’accès à une bibliothèque de e-books avec possibilité de 

réservation et/ou d’emprunt
 un espace personnel dédié et interactif permettant de créer 

et partager ses classeurs, ou encore de sauvegarder ses signets.

En 2018, ce sont 2 615 enseignants qui ont disposé d’un 
accès au site ressources de l’AFT.

Garantir l’adéquation des diplômes 
avec les besoins de la Profession 

> Travaux sur l’évolution du Bac pro Transport
Suite au constat établi par l’AFT, les pistes d’évolution du Bac 
pro Transport proposées par le groupe de travail (sous l’égide 
de la DGESCO et constitué d’enseignants, d’inspecteurs et de 
professionnels) ont été validées en Commission Professionnelle 
Consultative en Juin 2018.
Les travaux d’ingénierie sur le référentiel, découpé en blocs 
de compétences et intégrant les évolutions nécessaires pour 
améliorer la visibilité du diplôme et les besoins de la Profession, 
se poursuivront en 2019 avec une mise en application prévue sur 
la rentrée 2020.

> Remplacement du BTS Transport et Prestations 
Logistiques par le BTS Gestion des Transports et Logistique 
Associée (GTLA)

Découpage en 4 blocs de compétences du BTS GTLA : 
 Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations 

logistiques 
 Conception d’opérations de transport et de prestations 

logistiques 
 Analyse de la performance d’une activité de transport et de 

prestations logistiques 
 Pérennisation et développement de l’activité de transport et 

de prestations logistiques.

> Prévisions 2019 :

L’AFT contribuera en 2019 à l’élaboration d’un guide 
d’accompagnement pédagogique pour faciliter la « prise en 
main » du référentiel par les enseignants dans le cadre du Plan 
National de Formation des enseignants.
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Relayer les messages de prévention et 
les actualités réglementaires à l’ensemble 
des acteurs de la formation professionnelle

Parmi les 188 supports pédagogiques mis à disposition 
par l’AFT sur le site ressources.aft-dev.com, 24 ont été 
actualisés et 8 ont été créés en 2018. Citons par exemple :

> L’actualisation et la création des supports destinés 
aux établissements scolaires sous convention avec l’AFT qui 
dispensent des formations Transport-Logistique

> La mise à jour des supports liés à la prévention

Quelques supports 
pédagogiques

Promouvoir la « formation-action »

Que cela soit à destination des élèves ou des enseignants, 
l’AFT favorise l’esprit d’entreprendre par une dynamique 
de projet innovante à travers différentes opérations :

> Le Transport et la Logistique par l’image
2e édition du concours vidéo en équipe ouvert aux étudiants de 
BTS Transport Prestations Logistiques, de DUT Gestion Logistique 
et Transport et de titres certifiés niveau III.
Le Transport et la Logistique par l’image est un concours de 
création de clips vidéos ayant pour objectif de contribuer à 
favoriser la compréhension du secteur Transport-Logistique, 
de développer la connaissance de la diversité des métiers, 
d’encourager le développement chez les participants du sens de 
l’engagement et de l’initiative et de les faire progresser dans leur 
projet professionnel.

portss supports ues supelque
queses

32 
étudiants bac + 2 

inscrits
• 5 Titres certifiés 
  niveau III
• 8 BTS TPL
• 19 DUT GLT
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> Challenge de l’innovation pédagogique
Ouvert aux enseignants, ce challenge a été lancé en novembre 
2018 afin de promouvoir au niveau national des pratiques 
pédagogiques innovantes valorisant la filière professionnelle.

Les relations école/Entreprise 

L’AFT rapproche le monde académique et le monde 
économique en multipliant la venue de professionnels 
dans les lycées et les universités, en organisant des visites 
d’entreprises et d’IUT, et des événements.

> Visites IUT
En 2019, les équipes de l’AFT (binôme composé d’une chargée de 
mission Enseignement Supérieur du Département Ingénierie et 
Pédagogie et d’un.e délégué.e régional.e) rencontreront les chefs 
de département et équipes pédagogiques des départements GLT 
des IUT qui en ont exprimé le souhait afin de :
 Présenter les actions menées par le pôle enseignement 

supérieur auprès des enseignants et des étudiants  
 Informer sur les missions de l’AFT en régions  
 Recueillir leurs besoins et leurs attentes en lien avec la réforme 

de la formation.

> Masterclass
La 1ère Masterclass Transport-Logistique a été organisée le  
10 novembre 2018 par l’AFT en partenariat avec l’Université Paris 1 
Sorbonne et Paris School of Business et a réuni des étudiants en 
Master 2 autour de la problématique suivante : « Quels besoins 
en mobilités à l’horizon 2025 ? Quelles conséquences sociétales, 
environnementales, économiques des choix opérés ? ».

Véritable succès permettant à des étudiants de découvrir 
les enjeux d’un monde qu’ils ne connaissent pas tous, 
cette opération sera renouvelée en 2019 et éventuellement 
étendue à d’autres régions. Un rendez-vous est déjà pris 
le 12 octobre en partenariat avec l’Université Paris I 
Sorbonne.

> CSTL

Comme chaque année, l’AFT a organisé 5 séminaires 
CSTL (Cycle Supérieur du Transport-Logistique) destinés 
aux enseignants de DUT GLT, BTS TPL et licences 
professionnelles afin de resserrer les liens entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur et ceux du monde 
professionnel. Les thématiques sont établies selon 
l’évolution des référentiels de formation, les besoins 
exprimés par les participants et l’actualité du secteur.

11 dossiers ont été déposés 
parmi lesquels 5 finalistes 
ont présenté leur production 
devant un jury national.

3 lauréats ont été retenus.

17
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150 étudiants 
en Master 2 de 
cursus divers :
• Marketing 
• Distribution 
• Stratégie Datas
• Logistique
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THÉMATIQUES CSTL 2018 :
 Les évolutions technologiques : mythes et réalités ?
Quelles conséquences pour le secteur Transport-Logistique
 Sécurité, sûreté, traçabilité : plus qu’une question
d’actualité
 Mobilité et transports sont-ils durables ? La pérennisation
des réseaux de transport en question en France et en Europe
 La multimodalité : du concept à la réalité ?
 La logistique du dernier kilomètre : enjeux et acteurs ; 
des contraintes transformées en opportunités

Contribuer, par la dotation de véhicules 
de transport routier, à une offre 
de formation initiale équilibrée dans 
les territoires.

> En 2018, l’AFT a géré un parc de 99 porteurs et de 
90 ensembles articulés (tracteurs et semi-remorques).

Depuis près de 50 ans, l’AFT soutient les établissements scolaires 
de formation à la conduite routière en :
 Dotant d’un porteur et d’un tracteur neufs les nouvelles
sections de 24 élèves

 Assurant les véhicules pour les activités de formation et en
gérant les dossiers de sinistres

 Prenant en charge les frais de maintenance et les contrôles
techniques

 Remplaçant les véhicules qui atteignent l’âge limite de 15 ans.

À l’occasion de ces séminaires, l’AFT invite 
les enseignants sur le terrain. 
Ci-dessus, visite de la nouvelle plateforme 
logistique automatisée de la SCAPNOR 
(Groupe E. Leclerc).

     2 porteurs et
18 tracteurs ont été 

renouvelés en 2018. 

Conformes à la norme 
EURO 6, ils seront 

livrés en 2019.
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 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Délégation Régionale Auvergne
17, rue du Bois Joli
63800 COURNON-D’AUVERGNE
Tél. 04 73 98 07 16
cecile.rougeol@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Rhône-Alpes
202, rue Marcel Mérieux – BP 7007
69342 LYON Cedex 07
Tél. 04 78 72 07 22
pierre-luc.jacquot@aft-dev.com

 BOURGOGNE-
 FRANCHE-COMTÉ
Délégation Régionale Bourgogne
ZI - 17, rue de l’Ingénieur Bertin
21600 LONGVIC
Tél. 03 80 63 19 38
isabelle.brosse@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Franche-Comté
7, rue des Grandes Pièces
ZAC de l’Eurespace
25770 SERRE-LES-SAPINS
Tél. 03 81 48 58 00
isabelle.brosse@aft-dev.com

 BRETAGNE
Délégation Régionale Bretagne
Rue des Charmilles – BP 11459
35514 CESSON-SÉVIGNÉ Cedex
Tél. 02 99 32 56 83
eric.godefroy@aft-dev.com

 CENTRE-VAL DE LOIRE
Délégation Régionale 
Centre-Val de Loire
ZAC des Châtelliers Nord
285, rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
Tél. 02 38 83 33 08
flora.deville@aft-dev.com

 GRAND EST
Délégation Régionale Alsace
ZI - 4, avenue de l’Énergie
67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 18 65 22
sophie.bouvier@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Champagne-Ardenne
16-18, rue du Val Clair – BP 53
51683 REIMS Cedex
Tél. 03 26 85 95 22
pierre.sempe@aft-dev.com

Délégation Régionale Lorraine
Avenue du Général de Gaulle
BP 84
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Tél. 03 83 15 85 66
catherine.ledoux@aft-dev.com

 HAUTS-DE-FRANCE
Délégation Régionale 
Nord-Pas-de-Calais
Maison du Transport et
de la Logistique
156, rue Léon Jouhaux – BP 135
59447 WASQUEHAL Cedex
Tél. 03 20 66 89 86
saou.ghadfa@aft-dev.com

Délégation Régionale Picardie
Zone Industrielle Nord
16, rue de la Vassellerie
80046 AMIENS Cedex 2
Tél. 03 22 54 21 82
barbara.guichard@aft-dev.com

 ÎLE-DE-FRANCE
Délégation Régionale 
île-de-France
11, place d’Aquitaine
Chevilly Larue
94516 RUNGIS Cedex
Tél. 01 49 78 21 10
jean-marc.paris@aft-dev.com

 NORMANDIE
Délégation Régionale Caen
Rue de la Cotonnière
14000 CAEN
Tél. 02 31 46 19 06
jean-michel.monnois@aft-dev.com

Délégation Régionale Rouen
Parc de la Vente Olivier
145, Chemin du Taillis
76800 SAINT-ÉTIENNE-
DU-ROUVRAY
Tél. 02 35 66 83 82
jean-michel.monnois@aft-dev.com

 NOUVELLE AQUITAINE 
Délégation Régionale 
Aquitaine Nord 
Allée de Gascogne – BP 32
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Tél. 05 57 77 24 71
lydia.rio@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Aquitaine Sud
10 Place Emlinger
Zone le FORUM
64000 BAYONNE
Tel 07 77 49 62 48
lydia.rio@aft-dev.com

Délégation Régionale Limousin
Avenue Jean Giraudoux
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
Tél. 05 55 37 62 43
thomas.huguen@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Poitou-Charentes
94, rue du Porteau
86037 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 88 23 68
olivier.martin@aft-dev.com

 OCCITANIE
Délégation Régionale 
Languedoc-Roussillon
Impasse Gérard Dupont
Parc d’Activité Méditerranée
34470 PÉROLS
Tél. 04 67 68 69 90
christine.boy@aft-dev.com

Délégation Régionale 
Midi-Pyrénées
72, rue Edmond Rostand
BP 92048
31018 TOULOUSE Cedex 2
Tél. 05 61 99 53 47
christine.boy@aft-dev.com

 PAYS DE LA LOIRE
Délégation Régionale 
Pays de La Loire
2, rue Jean Mermoz – BP 68401
ZAC Maison Neuve
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Tél. 02 40 18 13 39
jehan-paul.labrusse@aft-dev.com

 PROVENCE-ALPES-
 CÔTE D’AZUR / CORSE
Délégation Régionale 
PACA / Corse
368, boulevard Henri Barnier
BP 28
13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 91 46 65 17
caroline.gouy@aft-dev.com
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www.aft-dev.com www. choisis-ton-avenir.com
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