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Objet : opération « Transport-Logistique, pourquoi pas moi ? 
 
Mesdames, Messieurs.  
 
 

A l’initiative de l’ensemble des établissements (public, privé sous contrat) de la 
filière de formation « transport-logistique », de l’AFT Poitou-charentes (agence de 
développement des formations du transport), et des acteurs de la branche 
professionnelle Picto-charentaise, la quatrième édition de l’opération « Transport-
logistique, pourquoi pas moi ? » se tiendra au sein de notre académie du 1er mars 
au 4 mars 2022.  

Cette opération a pour objectif de permettre au grand public, en particulier aux 
collégiens et lycéens, mais également aux acteurs du monde éducatif de découvrir le 
secteur et les métiers du transport et de la logistique. Diverses actions seront 
proposées lors de cette semaine.  

 
Je souhaite attirer votre attention sur deux actions : 
 
1 - « Ma journée dans le secteur du transport et de la logistique », qui peut 

s’inscrire naturellement dans le cadre des activités liées à l’orientation de tous les 
élèves notamment ceux de troisième et de seconde GATL. 

Proposée à tous les collégiens et lycéens volontaires, il s’agit d’une journée 
d’animation pédagogique organisée autour d’un parcours didactique, fait de 
visites d’entreprises, d’ateliers pédagogiques afin de : 

- - favoriser la découverte des formations et des métiers de ce secteur 
professionnel,  

- - permettre à chaque jeune participant de se construire une image d’un 
secteur professionnel en plein développement, proposant de nombreux mais aussi de 
nouveaux métiers aux multiples compétences. 
 
Pour cela : 
- 2 journées sont proposées au choix des participants : le mercredi 2 mars 2022 ou le 

jeudi 3 mars 2022.  

- La participation à l’une de ces journées peut se faire soit collectivement (accueil 
d’une classe entière, d’un groupe d’élèves d’un même établissement…) soit 
individuellement par l’immersion d’un seul de votre établissement.  

- L’ensemble des élèves sera accueilli dès le matin au sein des lycées des métiers 
impliqués dans l’opération (voir liste ci-dessous). Ils seront guidés et pris en charge 
par les équipes pédagogiques de l’établissement. Pour tout groupe supérieur à              
4 élèves d’un même établissement, la présence d’un accompagnateur du collège 
sera requise. 

- Une convention sera établie entre l’établissement d’accueil et votre établissement 
selon les modalités usuelles des mini-stages de découverte.   

 
Si vous souhaitez inscrire des élèves de votre établissement, il vous suffit de prendre 
contact prioritairement avec l’établissement le plus proche de votre établissement et en 
lui retournant avant le 10 février 15 février 2022, le document joint à ce courrier.  
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2 -  Rencontre des acteurs du Parcours Avenir qui a pour objectif de 

présenter la filière de formation Transport-logisitque auprès des personnes engagées 
dans la mise en œuvre du parcours avenir des collégiens notamment les professeurs 
principaux de collège et l’ensemble des personnels des CIO. 

Pour cela, une demi-journée de découverte et d’immersion sera proposée aux 
participants : le 2 ou le 3 mars, selon l’établissement. Deux temps ponctueront cette 
action : une présentation du secteur et de la filière de formation du transport et de la 
logistique suivie d’une proposition d’immersion en classe ou en plateau technique lors 
d’une séance d’enseignement général et/ou professionnel.   
Si vous souhaitez participer à ce temps de rencontre, il vous suffit de prendre contact 
prioritairement avec l’établissement de votre choix, notamment en lui retournant avant le 
15 février 2022, le document joint à ce courrier. 
 
 Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, je 
vous invite à prendre contact directement soit auprès des référents de l’opération des 
différents établissements qui proposent cette opération. 
 

Sachant l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous en remercie vivement 
et sollicite votre bienveillance pour que cette information soit diffusée auprès des 
professeurs principaux de votre établissement et je reste également à votre disposition 
pour tous renseignements supplémentaires.  
 

Cordialement. 
Olivier POUSSARD  

 
Pièces jointes : Affiche de l’opération /bulletin de participation   

 

ÉTABLISSEMENTS  RÉFÉRENT DE L’OPERATION 
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LYCÉE DES 
MÉTIERS 

JEAN ALBERT 
GRÉGOIRE 

Rue Jean-Albert Grégoire, 
16800 Soyaux 

Tél : 05 46 27 00 51 

Isabelle FORGERON 
(DDFPT) 

 
isabelle.forgeron@ac-poitiers.fr 

17 

LYCÉE DES 
MÉTIERS 

PIERRE DORIOLE 

221 Rue de Périgny, 
17000 La Rochelle 
Tél : 05 45 38 63 63 

Marie FOUIELLASSAR 
(DDFPT) 

 
marie.Foueillassar@ac-poitiers.fr 

 

LYCEE 
PROFESSIONNEL 

BERNARD 
PALISSY  

1 Rue de Gascogne, 17100 
Saintes 

Tél : 05 46 92 08 15 

Jean-François VIDAL  
(DDFPT) 

 
Jean-Francois.Vidal@ac-

poitiers.fr  
 

79 

LYCÉE DES 
MÉTIERS 

GASTON BARRE 

Rue Jean Perrin, 
79000 Niort 

Tél : 05 49 24 70 64 
ce.0790928E@ac-poitiers.fr 

Gilles FLEJOU  
(DDFPT) 

 
gilles.flejou@ac-poitiers.fr 

CITÉ SCOLAIRE 
JEAN MOULIN 

1 Rue Albert Buisson 

79100 Thouars 
Tél : 05 49 67 31 00 

William BARDON 
(DDFPT) 

 

william.bardon@ac-poitiers.fr 

86 

ENSEMBLE 
SCOLAIRE 
ISAAC DE 
L’ETOILE 

62 Rue du Porteau, 
86001 Poitiers 

Tél : 05 49 50 34 00 
ce.0860789r@ac-poitiers.fr 

Pascal XIMENES 
(Directeur adjoint) 

 
Pascal.ximenes@ac-poitiers.fr 

CFA 
AFTRAL 

94 rue du Porteau 
86000 POITIERS 
Tel: 0549880533 

Philippe BOULIN 
(Coordonnateur CFA) 

 
philippe.boulin@aftral.com 
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