
Classe 1ère Transport 

Progression en Transport Economie Droit 
 

 
Thème 

 

 
Liens avec le référentiel de transport 

 
Transversalité référentiel économie droit / anglais 

REVISIONS 

Révision des pré-requis de seconde 
o parler un langage commun 
o connaître les définitions 
o connaître les termes de base 

 
o saisir et mettre en forme une lettre circulaire 

FS -  normalisation des courriers 
o saisir un tableau « bilan d’activités » sous 

Word puis sous Excel et le traduire en 
graphique  

       Reconnaître et utiliser un graphique 
 

o connaître les normes techniques en matière de 
gabarit, poids de véhicules 
exercices d’application : calcul de PMA- CU 

TEST 1  /  DEVOIR : MOUVIN SA PARTIE 1 
 

o connaître la réglementation en matière 
d’équipement de véhicules 

APPLICATION : Société LORETTE (dossier 
client à mettre à jour) 

 
o connaître les règles et les conditions pour 

effectuer différents types de chargement 
o Se documenter : rechercher un conteneur 

isotherme avec plaque euclectique – société 
OLIVO 
SUJETS EXAMENS BEP CSTR 
Devoir sujet examen 

   
DEVOIR DE COMMUNICATION : planning de 

Révision des pré-requis de seconde 
1 – Définitions 

 
 

Sujet informatique : AFT – IFTIM 
 

G6S4 
G6S5 
 
 
 
 
 

2 - Les normes techniques 
 
 

 
 
 

3 –Equipements de véhicules 
 
 
 

 
4 –1 Chargement - Transport 
 

 
 
 
 

3.1 les ressources humaines 
Le management des ressources humaines 
Le recrutement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 le déroulement de carrière 
Le CDI 
La diversité des contrats 
 
 

Nomenclature entreprise 

Forme juridique : SAS 
 
 
 
 



permanence 
 
 

o Connaître les règles et les conditions pour 
effectuer différents types de chargement 

o Connaître l’organisation professionnelle dans 
le transport et les conditions  

       administratives liées au type d’activité 
o Les titres d’exploitation 

 
 
APPLICATIONS : mode d’utilisation des titres 
administratifs  
documents, capacité, réglementation 
l’organisation administrative de la réception : LV 
transports CATALA 
 
VACANCES : application : TRANSPORTS 
NICOLAS 
DEVOIR : SA MOUVIN PARTIE 2 

 

ACTIVITE : l’organisation d’une opération de 
transport 

TEST 2 – chargement – déchargement 
 

o Connaître les formations nécessaires pour 
conduire de véhicules 

o Connaître la réglementation des temps de 
conduite et de repos 

o Connaître les documents à posséder 
APPLICATIONS : RSE, QCM, calcul temps – km 
 
Evaluation : QCM – LEGISLATION DU TRAVAIL 
APPLICATION : calculs temps, km, vitesse, 
consommation 
TEST 3 : FORMATION – REGLEMENTATION 
EVALUATION : consommation véhicules – distances 

- volumes 
 
 

 
 
 
 

4-2 Chargement - transport 
 

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1S4 
G1S5 

 
 
        5 – formation – réglementation 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 l’organisation du travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie de la région Rhône-Alpes 
 
 
 
3.2 le déroulement de carrière 
La durée du travail 
La rémunération 

La formation professionnelle 



THEME 1 – LA RSE 
La Règlementation Sociale et Européenne 
 
La gestion du temps 

• Tableau de bord 
• Gestionnaire de tâches Outlook 
• Les plannings 

Evaluation  -  Mise à jour d’un planning de suivi des 
                         commandes 
 
La préparation d’un voyage professionnel 

• la recherche d’informations : outils de 
recherche 

• identification des prestataires, choix du mode 
de transport, d’hébergement, réservation 

• coût du déplacement 
Evaluation  -  présenter une feuille de route sous  
                         WORD 
                          Préparer un itinéraire et effectuer une 
                          réservation 
 
 
Cas : Société EXOTRANSPORT  

G1C1  
L’offre de transport 

 Les caractéristiques de la marchandise G1S7 / Les 
caractéristiques de l’envoi 

 Les caractéristiques techniques des matériels de 
transport       

 
G1S9 / Les planigrammes 

 
G6S4 / La communication écrite professionnelle 

 
G6S4 / La communication écrite professionnelle en 

langue étrangère 
 
 

4.1 l’organisation de la  production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir un courrier en langue anglaise 

Tracer d’une route maritime  Tokyo – le Havre – 
principaux ports asiatiques à partir d’internet et d’un 
planisphère  -  notation 

G1S4 La géographie des transports  En relation avec le cours de géographie : la triade, l’UE, EEE, 
AELE 

Cas : Société BARDET 
• Calcul des distances 
• Calcul de la vitesse moyenne 
• Vérification de la CU 
• Calcul de la durée d’une tournée 
• Calcul du temps d’une tournée 

 
Le génie des glaciers 
Cas : Transport DURAND (LT, BL, certificat AOP) 
Les titres d’exploitations : LTI, LC, autorisation 
bilatérale, autorisation CEMT (tableau : documents à 
posséder lors d’un transport routier) 
application : organisation administrative de la réception  

Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de 
transport 

 
 Formuler une réponse orale 

Formuler oralement un besoin 
 La communication écrite professionnelle 

 
Les documents liés au transport 

• Ouvrir et renseigner un dossier transport 
• Préparer les documents de transport 
• Transmettre les instructions nécessaires à l’opération de 

transport 

4.2 la création de la richesse  
la valeur ajoutée, les enjeux 
la performance de l’entreprise 
 
 
 
 
 
Communication en langue étrangère 
Répondre au téléphone 
Evaluation  /10 
Saisie du CV en anglais – (travail avec prof d’anglais) 
Notation     /10 
 



-  la lettre de voiture 
 

 
Evaluation  -  Société LORETTE – Lettre de voiture 

 

 
 

LES MODES DE TRANSPORT 
Limites de responsabilités, tarification, titre de 
transport 
 
BIEN CHOISIR SA SOLUTION TRANSPORT 
Optimiser l’acheminement des marchandises en 
choisissant une solution de transport adaptée 

 

G1S2 Les modes et techniques du transport 
1.Transport et prestataires 
2. Bien choisir sa solution transport 
 
 
 
 
 
 

4.1 les facteurs de production et leur combinaison 
4.1 
 la productivité 
L’organisation de la production 
 

LES PARTENAIRES DU TRANSPORT 
Transporteur – commissionnaire – transitaire 
 
Application : TECHNOTRANS 
Structure des dossiers import et export : schéma à 
compléter 
 
Le choix d’un prestataire dépend de plusieurs facteurs : 
conseil, tarifs, accompagnement, transport...  

 

G3S4 La responsabilité du transporteur et du 
commissionnaire de transport 
1.Les partenaires du transport 
 
 
2.Sélectionner son commissionnaire de transport 

 

4.1 
L’organisation du travail 
L’organisation de la production 

 



 

THEME 2 – LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Le transport aérien  -  organisation  -  la LTA  -  contrat  
- tarification, taxation, cotation (ULD) 
Le transport maritime  -  organisation  - affrètement -  
parties au contrat  - tarification – expédition par 
conteneur 
Le transport routier  -  organisation  -  contrat de 
transport – tarification 
Le transport ferroviaire  -  organisation – contrat  - 
tarification 
 
0 : Introduction LES INCOTERMS 2010  
1 : Utilité – présentation  
2 : Tableau des incoterms 
3 : illustrations 
Application : tableau récapitulatif à compléter 
                        Répartition des coûts 
Dossier : LE COMMERCE INTERNATIONAL / LES 
INCOTERMS 
Applications : 
Importation au SRI LANKA  -  transport polyvalent 
Cotation JAPON par avion     -  transport polyvalent 
EXW  -  FCA  -  CPT  -  CIP  -  DDP 
 
Importation maritime au départ des USA 
CFR  -  CIF  -  DEQ 
Cotation pour une importation maritime 
FOB  -  CFR  -  CIF  -  DDP 
Evaluation 
 
Comprendre les procédures douanières 
 

G1S15 / Comprendre les termes du commerce 
international 

                                                                  
                                                                    
 
                                                                  
 
 
 
 

G1S14 / Les termes du commerce international  
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G5S1 / Les missions et l’organisation de la douane 
 

 

 



 

THEME 3 – LE CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER  
 
1. Le contrat de transport 
 Le contrat de transport et de commission 

- Dossier d’exploitation chez TITAM 
- Mise en évidence des différentes étapes du 

contrat 
 

 La formation du contrat de transport 
- Phase de pré-contractuelle 
- Prise en charge de la demande du client 
- Matérialisation du contrat de transport 
 

 L’exécution et la fin du contrat de transport 
 
 La réglementation internationale de transport 

routier de marchandises 
- les autorisations de circuler 
- les documents d’accompagnement de la 

marchandise 
 

 
 
2. Se situer en France 
 Organisation de transport routier 
 
 

 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S4 La géographie des transports 

G1S5 La cartographie des transports 
G1S11 Le contrat de transport et le contrat de commission 

 
3-2 Le déroulement de carrière 

Le contrat de travail  
 Le contrat de travail  
 La notion de clause particulière 
 Les principaux types de contrat de travail 
 Les formes de rupture du contrat de travail 

 
 
 

3-1 Les ressources humaines 
Le management des ressources humaines 

 Les objectifs du management 
 La motivation au travail 
 Les styles de direction 
 La communication interne dans les organisations 

 
Le recrutement 

 L’ajustement entre ressources actuelles et besoins futurs 
 Les modes de recrutement 
 Le principe de non-discrimination à  l’embauche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

THEME 4 – LA TARIFICATION EN TRANSPORT ROUTIER 

 
 
 
1. Le coût de revient  
 Analyse des différents éléments du coût de revient 
 
  
 
 
2. La tarification des envois de détail 

(groupage) 
 
3. La tarification des envois lot 
 
 
4. Les prestations annexes 
 
 
 
5. Se situer en France 
 Organisation de transport routier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S4 La géographie des transports 

G1S5 La cartographie des transports 
G1S13 Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de transport 

G1S12 Les prestations annexes 
 
 

G6C3 Collecter l’information 
G6C8 Utiliser les technologies d’information et de 

communication 

3-2 Le déroulement de carrière 
La rémunération 

 La politique de rémunération de l’entreprise 
 Le cadre juridique de la rémunération 
 

 
 

 

 



 

THEME 5 – LES LITIGES EN TRANSPORT ROUTIER NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 
1ère partie : Le transport routier International 
1. Les obligations des parties  
2. Les documents de transport international 
3. La CMR 
 
 
2ème partie : Les litiges en national et 
international 
1. Les différents types de litiges 
2. La procédure de traitement des litiges 
3. Les obligations des parties 
4. L’indemnisation en national 
5. L’indemnisation en international 
 
3ème partie : Cas de litiges 
 
 
 
 

 
G3C1 Contrôler la réalisation de l’opération de 

transport 
 

G3C2 Traiter les dysfonctionnements et les 
réclamations 

G3S2 L’orientation du client 
G3S3 Les incidents liés au transport 

G3S4 La responsabilité du transporteur et du commissionnaire 
G3S5 La pré-facturation 

 
G3C3 Clôturer le dossier de transport 

 
G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté, de 

sécurité et de qualité  
G4S1 La démarche qualité 

 

 
 
 

4-2 La création de richesse par l’entreprise 
La valeur ajoutée 

 La notion devaleur ajoutée et son calcul 
 Les consommations intermédiaires 
 

Les enjeux du partage de la valeur ajoutée 
 Les bénéficiaires du partage de la VA 
 L’évolution du partage de la VA 

 
 

La performance, la rentabilité, et la croissance de 
l’entreprise 

 La performance de l’entreprise 
 La croissance de l’entreprise et ses modalités : 

croissance interne, croissance externe 
 
 
4-3 La croissance et le développement économique 

La croissance économique et ses indicateurs 
 Les finalités de la croissance 
 Le niveau de vie 
 La notion de pouvoir d’achat 
 Le PIB comme indicateur de la croissance économique 

et ses limites 
 
 
 

 


