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MAGASINIER 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DU TROISIEME DEGRE 

 

 

 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de 

développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d’assurer les fonctions de 

magasinier. 

Le magasinier : 

o gère les contacts avec les interlocuteurs ; 

o réceptionne les articles livrés ; 

o décharge les articles avec ou sans matériel de manutention ; 

o participe à la coordination du stock et à l’inventaire; 

o stocke / déstocke les articles au moyen d’un chariot élévateur non-motorisé ; 

o réalise le picking et prépare les articles pour l’envoi ; 

o expédie les articles ; 

o manœuvre d’un chariot non-motorisé. 

 

Le profil de formation de « Magasinier », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ et 

approuvé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles, en 2020 a servi de 

référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 
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2. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION 

 

Intitulés 
Classement 

des unités 
Codification des unités 

Unités 

déter

minan

tes 

Nombre 

de 

périodes 

Domaines 

de 

formation 

Correspon

dances 

UAA 

Opérateur de stock : stocker et déstocker  ESIT 715925 U11 D1  80 701 
UAA2 

OS 

Opérateur de stock : coordination du stock 

et inventaire 
ESST 715926 U21 D1 X 120 701 

UAA1 

OS 

Réceptionniste en logistique : décharger 

les articles 
ESIT 715927 U11 D1  80 701 

UAA2 

RL 

Réceptionniste en logistique : réceptionner 

les articles livrés 
ESST 715928 U21 D1  120 701 

UAA1 

RL 

Préparateur d’expédition  ESST 715929 U21 D1 X 80 701 
UAA1 

PE 

Préparateur de commande  ESST 715930 U21 D1 X 120 701 
UAA1 

PC 

Stage de la section : magasinier ESST 715931 U21 D1  
240/ 

40 
701  

Epreuve intégrée de la section : magasinier ESSQ 715920 U22 D1  40/20 701  

 

 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 880 

B) nombre de périodes professeur 660 

 
 
 
 

N° UAA Intitulés des UAA Nbre 

d’ECVETS 

UAA1 

OS 

Opérateur de stock en logistique : Coordination de stock et inventaire 30 

UAA2 

OS 

Opérateur de stock en logistique : Stocker et déstocker les articles 15 

UAA1 

RL 

Réceptionniste en logistique : Réceptionner les articles livrés 30 

UAA2 

RL 

Réceptionniste en logistique : Décharger les articles avec le matériel 

de manutention non motorisé 

15 

UAA1 

PE 

Préparateur d’expédition : Expédier les articles 40 

UAA1 

PC 

Préparateur de Commande : Réaliser le picking en préparant les 

articles pour l’envoi   

50 

 Total des points ECVET pour la section  180 



 
3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : MAGASINIER 

3.1. Modalités de capitalisation des unités d’enseignement de la section : Magasinier 

 

EI de la section Magasinier 40/20 P  

Stage de la section Magasinier 240/40 P  

Préparateur de 

commande 

ESST – 120 P 

Réceptionniste en 

logistique : 

décharger les 

articles 
 

ESIT  80 P 

Opérateur de stock :  

stocker et déstocker 
 

ESIT  80 P 
 

Préparateur 

d’expédition 

 

ESST  80 P 

Opérateur de stock : 

coordination du 

stock et inventaire 

ESST – 120 P 

Réceptionniste 

en logistique : 

réceptionner les 

articles livrés     

ESST  120 P 

ESST 

ESIT 



 

3.2. Modalités de délivrance des attestations d’unités d’acquis d’apprentissage (SFMQ) de la section : Magasinier

UAA1 PC : Préparateur de 

Commande : réaliser le 

picking en préparant les 

articles pour l’envoi   

 

 

UAA1 RL : 

Réceptionniste en 

logistique :  

Réceptionner les 

articles livrés 

UAA1 PE : 

Préparateur 

d’expédition :   

Expédier les articles 

 

 

 

 

UAA2  

Réceptionniste en 

logistique :  
Décharger les articles 

avec le matériel de 

manutention non 

motorisé 

UAA2 OS : Opérateur 

de stock en logistique : 

Stocker et déstocker les 

articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réceptionniste en 

logistique : 

réceptionner les 

articles     
 

ESST  120 P 

UAA1 OS :  

Opérateur de stock en 

logistique :  

Coordination de stock 

et inventaire 

Préparateur de 

commande 

ESST – 120 P 

Opérateur de stock : 

coordination du stock 

et inventaire 

ESST – 120 P 

Opérateur de stock : 

stocker et déstocker 

 

ESIT 80 P 
 

ESST 

Préparateur 

d’expédition  
 

ESST  80 P 

ESIT 

Réceptionniste en 

logistique : décharger 

les articles 

 

ESIT  80 P 



4. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION 

 

Certificat de qualification de « Magasinier », spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de 

promotion sociale. 
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I. POSITIONNEMENT 

 Positionnement en référence au Cadre Francophone des Certifications : niveau 3. 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

Le magasinier, travaillant seul ou au sein d’une équipe, autonome ou sous la responsabilité d’un 

supérieur, en tout ou en partie selon l’organisation de l’entreprise, effectue les préparations de 

commande, réceptionne les marchandises, gère le stock, prépare les expéditions et conduit le 

chariot non motorisé.  

 

Il exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de 

commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières ... selon les procédures 

qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais.  Il peut réaliser des 

opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger non-motorisé (transpalette, 

diable, rolls, caddie ...).  Il peut effectuer des opérations spécifiques (conditionnement, tracking, 

voice picking, co-packing-, assemblage simple, emballage...)  

 

Il est en contact avec différents interlocuteurs (caristes, manutentionnaires, chef d'équipe, 

transporteurs ...). Il doit pouvoir s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et s'adapter aux 

exigences des procédures de travail. 

 

Pour ce faire, dans tous les axes du métier, il : 

 organise son activité en fonction du planning ; 

 s’intègre dans l’équipe ; 

 collabore à la maintenance de base des équipements de manutention non-motorisé ; 

 contribue à la sécurité et l’hygiène générale de l’entreprise. 

 

Les conditions d’exercice de l’activité varient selon le type d'entreprise (taille, organisation ...), le 

type de produits (mécanique, électroménager, alimentaire, pharmaceutique ...), le degré 

d'informatisation et d'automatisation du site (matériel de manutention non-motorisé, lecteur de 

codes-barres, système informatique fixe ou embarqué ...).  

L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit.  Elle peut 

s'effectuer en environnement bruyant et impliquer la manipulation de charges. Le port 

d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque ...) est requis. 

Il exerce les fonctions de : 

 réceptionniste en logistique, 

 d’opérateur de stock, 

 préparateur de commandes, 

 préparateur d’expédition, 

 et manœuvre un chariot non-motorisé. 

 

 

III. ACTIVITES CLES 

 

Dans le respect : 

des règles de sécurité générale (RGPT et code du bien-être, EPI, ergonomie au travail) et 

spécifiques au métier (engins de levage …),  



Section Magasinier                                                                                                            9 

 

des règles de manutention, colissage et stockage des produits (ADR, produits allergènes, chaîne 

du froid…), des conditions de stockage et d’envoi (fonction du type de produit), 

des règlementations et bonnes pratiques en matière de gestion des déchets et de respect de 

l’environnement, de l’usage économique et écologique du matériel et des matériaux,  

et tout en respectant le planning convenu, le magasinier doit : 

 

 gérer les contacts avec les interlocuteurs ; 

 réceptionner les articles livrés ; 

 décharger les articles avec ou sans matériel de manutention ; 

 participer à la coordination du stock ; 

 stocker les articles ; 

 réaliser l’inventaire du stock ; 

 déstocker les articles ; 

 réaliser le picking ; 

 préparer les articles pour l’envoi ; 

 expédier les articles ; 

 manœuvrer un chariot non-motorisé ; 

 stocker / déstocker les articles au moyen d’un chariot élévateur non-motorisé ; 

 

IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER 

Le magasinier exerce son métier aussi bien en intérieur (entrepôt, magasin…) qu’en extérieur 

(chantier, drive-in …). L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-

formes logistiques, de magasins d'entreposage industriels ou commerciaux, de dépôts d'usines de 

production, de magasins d'entreprises (concessionnaires, ...). 

 

V. SITOGRAPHIE 

www.sfmq.cfwb.be :  

http://metiers.siep.be/metier/magasinier-magasiniere-reassortisseur-reassortisseuse/ 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193942/magasinier 

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/43311.html 

http://www.jobat.be/fr/articles/que-fait-un-magasinier/ 

http://www.sfmq.cfwb.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
http://metiers.siep.be/metier/magasinier-magasiniere-reassortisseur-reassortisseuse/
http://metiers.siep.be/metier/magasinier-magasiniere-reassortisseur-reassortisseuse/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193942/magasinier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193942/magasinier
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/43311.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/43311.html
http://www.jobat.be/fr/articles/que-fait-un-magasinier/
http://www.jobat.be/fr/articles/que-fait-un-magasinier/
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Profil d’équipement 
 
 

OPERATEUR/OPERATRICE DE STOCK 

EN LOGISTIQUE 
 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

• Zone de travail permettant l’utilisation du matériel listé ci-dessous 

 

 

2. Matériel : 

UAA1/ UAA2 : 

Documents d’inventaire et de mise en stock 

Palettes, cartons, étiquettes… 

Transpalettes manuels, diables, roll,… 

Racks, étagères, zones d’entrepôt, étiquettes, porte-documents… 

EPI 

 

 
 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

1. Adresses : 

 

2. Sites généralistes : 

centre wallon pour le respect de l’environnement :http://environnement.wallonie.be 

 

3. Ressources pédagogiques :  

 

4. Sites :  

site de la validation des compétences : www.cvdc.be 

fond social transport et logistique : www.sftl.be  

 

 

 

 

Document réalisé le 20/05/2014 

Document réalisé le 20/05/2014 

http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.sftl.be/
http://www.sftl.be/
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Profil d’équipement 
 
 

PREPARATEUR/PREPARATRICE DE 

COMMANDES EN LOGISTIQUE 
 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

• Zone de travail avec adressages de localisation permettant l’utilisation du matériel listé ci-

dessous 

 

 

 

2. Matériel: 

UAA1 : 

Documents de préparation de commande 

Matériels d’emballages, cercleuses, film étirable,…  

Transpalettes manuels, diables, rolls,… 

Palettes, cartons, racks, étagères, zones d’entrepôt, étiquettes, porte-documents… 

Matériel nécessaire à l’encodage 

EPI 

Pictogrammes de manutention 

 

 
 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

1. Adresses : 

 

2. Sites généralistes :  

centre wallon pour le respect de l’environnement :http://environnement.wallonie.be  

 

3. Ressources pédagogiques :  

 

4. Sites :  

site de la validation des compétences : www.cvdc.be 

fond social transport et logistique : www.sftl.be  

 

 

 

 

Document réalisé le 20/05/2014 

http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.sftl.be/
http://www.sftl.be/
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Profil d’équipement 
 
 

PREPARATEUR/PREPARATRICE 

D’EXPEDITIONS EN LOGISTIQUE 
 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

• Zone de travail permettant l’utilisation du matériel listé ci-dessous 

 

 

2. Matériel : 

UAA1 : 

Documents de transport (CMR) 

Documents d’expédition (BE, BL…) 

Palettes, cartons, étiquettes… 

Matériels d’emballages, cercleuses, film étirable…  

Transpalettes manuels, diables, rolls… 

Charges diverses 

EPI 

 

 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

1. Adresses : 

 

2. Sites généralistes :  

centre wallon pour le respect de l’environnement :http://environnement.wallonie.be  

 

3. Ressources pédagogiques :  

 

4. Sites :  

site de la validation des compétences : www.cvdc.be 

fond social transport et logistique : www.sftl.be  

 

 

Document réalisé le 20/05/2014 

http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.sftl.be/
http://www.sftl.be/
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Profil d’équipement 
 
 

RECEPTIONNISTE EN LOGISTIQUE 
 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

• Zone de travail permettant l’utilisation du matériel listé ci-dessous 

 

 

2. Matériel collectif : 

UAA1 : Réceptionner les articles livrés 

Documents de transport (CMR) 

Documents de réception (BL, BR, …) 

Scanner d’étiquettes 

PC 

Imprimante 

Casiers pour le tri des documents 

Poubelles 

 

UAA2 : Décharger les articles avec le matériel de manutention non motorisé 

Transpalettes manuels 

Diables 

Rolls 

Palettes 

Caisses 

Etiquettes 

Outillage adapté : cutters, pince coupante, pied de biche 

Accessoires adaptés : film étirable, coins de protection, poubelles 

EPI : Gants et chaussures 

 

 
 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

1. Adresses : 

 

2. Sites généralistes :  

centre wallon pour le respect de l’environnement : http://environnement.wallonie.be  

 

3. Ressources pédagogiques :  

 

4. Sites :  

site de la validation des compétences : www.cvdc.be 

fond social transport et logistique : www.sftl.be  

 

 

Document réalisé le 20/05/2014 

http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.cvdc.be/
http://www.sftl.be/
http://www.sftl.be/
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Supplément au certificat Europass(*) 

 

 
Belgique 

            
 

1. Intitulé du certificat1 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE MAGASINIER/MAGASINIERE 

 

 2. Traduction de l’intitulé du certificat2 

Magazijnier/ Magazijnierste (NL) 

Lagerverwalter/-in (DE) 

Warehouseman (EN) 

 

3. Eléments de compétences acquis 

Le métier de magasinier/magasinière regroupe les UAA des 5 métiers suivants: 

Conducteur de chariot élévateur 

UAA1 : Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type gerbeur 
UAA2 : Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type frontal 
UAA3 : Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type latéral 

Réceptionniste en logistique 

UAA1 - Réceptionner les articles livrés 
UAA2 - Décharger les articles avec ou sans matériel de manutention non motorisé 

Opérateur de stock en logistique 

UAA1 - Participer à la coordination du stock et à l’inventaire 
UAA2 - Stocker et déstocker les articles 

Préparateur d'expéditions en logistique 

UAA1 : Expédier les articles 

Préparateur de commandes en logistique 

UAA1 : Réaliser le picking en préparant les articles pour l’envoi 

 

 

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 

Le métier de magasinier/magasinière est référencé dans les fiches N1103 

- Magasinage et préparation de commandes, N1101 

- Conduite d'engins de déplacement des charges, N1303 

- Intervention technique d'exploitation logistique, N1105 

- Manutention manuelle de charges et H1403 - Intervention technique en gestion industrielle et logistique 
du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (www.pole-emploi.fr). 

                                                      
1  dans la langue d’origine 
2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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La nomenclature et la codification du ROME sont utilisées par les différents services publics de l’emploi en 
Belgique. 

 

Le magasinier/la magasinière réalise des opérations de magasinage : 

• la réception des articles livrés (voir Profil métier Réceptionniste en logistique) ; 

• la préparation de l’espace de stockage (voir Profil métier Opérateur de stock en logistique) ; 

• le prélèvement, la collecte et la préparation des articles pour l’expédition (voir Profil métier 
Préparateur de commandes en logistique) ; 

• l’exécution, à l’aide d’un chariot élévateur à moteur, des opérations de déplacement, de 
stockage/déstockage, de chargement et de déchargement d’articles (voir Profil métier Conducteur 
de chariot élévateur); 

• la collecte des informations pour la livraison et la préparation des expéditions (voir Profil métier 
Préparateur d’expéditions en logistique). 

 

 
(*) Note explicative 

Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune 
valeur légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence 
des qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation 
professionnelle, ainsi qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la 
mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 

 

    

 

5. Base officielle du certificat 

Nom et statut de l’organisme certificateur 

(nom) 
(adresse) 
B- CP – COMMUNE 
Tél. 
Site WEB : 
 
Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la Communauté 
française de Belgique 
 

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Communauté française de Belgique) 
Boulevard Léopold II, 44 
B – 1080 BRUXELLES 
Belgique 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
http://www.enseignement.be/ 
 
 

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté française 

de Belgique : niveau 3 

 

 

Système de notation / conditions d’octroi 

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités 
d’acquis d’apprentissage du dossier pédagogique de la 
section « Magasinier » de l’Enseignement de promotion 
sociale. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans 
le dossier pédagogique de la section « Magasinier » de 
l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone 
des métiers et des qualifications (SFMQ) - 
www.sfmq.cfwb.be  (Magasinier dans les métiers de la 
logistique) 

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation 

Néant 

Accords internationaux 

Néant 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
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Bases légales du certificat 

• Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter). 

• Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ). 

• Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de 
l’enseignement secondaire de promotion sociale. 

• Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale.  

 

 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de l’enseignement Durée 
(heures/semaines/mois/années) 

École : enseignement secondaire de 
promotion sociale 

0 à 68% 600 périodes (1 période = 50 
minutes) 

 

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 32% 280 périodes 

 

Apprentissage non formel validé 0 à 90 %  

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement 
modulaire (article 14 du Décret du 

16 avril 1991) 

Niveau d’entrée requis 

• Etre titulaire du Certificat d’études de base ou réussite d’un test vérifiant les compétences de base (celles du CEB) en 
français et en mathématiques ; 

• Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociales sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du 
Décret du 16 avril 1991  

 

Information complémentaire 

http://europass.cedefop.europa.eu 
 

Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale :  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
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Centre de documentation administrative  A.M. 01-09-2020  
Secrétariat général  Imprimé le 30/09/2020 

Arrêté ministériel approuvant le dossier de référence de la 
section «Magasinier» (code 715920S20D1) classée au niveau 

de l'enseignement de promotion sociale secondaire du 
troisième degré et octroyant le Certificat d'enseignement 

secondaire supérieur (CESS) aux porteurs du Certificat de 
qualification de «magasinier» spécifique à l'enseignement 

secondaire supérieur de promotion sociale» et du 
Certificat de «Complément de formation générale en vue 
de l'obtention du certificat correspondant au certificat 

d'enseignement secondaire supérieur»  
 

A.M. 01-09-2020  M.B. 30-09-2020 
 

 
La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, 
 
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des 

examens universitaires coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 
1949, notamment l'article 6 modifié par l'article 124 du décret de la 
Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de 
promotion sociale; 

Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 75 et 137; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 
relatif à la procédure de correspondance des titres délivrés dans 
l'enseignement de promotion sociale; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1992 
portant délégation de compétences en matière d'enseignement de promotion 
sociale; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 
1994 relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion 
sociale de régime 1 et plus particulièrement l'article 6, § 1er, 2°, et § 2; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 
2016 approuvant le dossier de référence de la section «Complément de 
formation générale en vue de l'obtention du certificat correspondant au 
certificat d'enseignement secondaire supérieur» (code 041700S20D3) classée 
au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale de 
régime 1 et comptant 720 périodes; 

Vu l'avis favorable de la Cellule de consultation du 3 mars 2020, réunie 
en application de l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant 
l'enseignement de promotion sociale; 

Vu l'avis positif rendu le 8 mai 2020 par la Chambre de Concertation et 
d'Agrément du Service Francophone des Métiers et Qualifications; 

Vu l'avis conforme du Conseil général de l'enseignement de promotion 
sociale du 5 juin 2020, 

 
Arrête : 
 
Article 1er. - Le dossier de référence de la section intitulée «Magasinier» 

(code 715920S20D1) ainsi que les dossiers de référence des unités 
d'enseignement constitutives de cette section sont approuvés. 
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Centre de documentation administrative  A.M. 01-09-2020  
Secrétariat général  Imprimé le 30/09/2020 

 
Cette section est classée au niveau de l'enseignement de promotion 

sociale secondaire du troisième degré. 
 
Cinq des unités d'enseignement qui la composent sont classées au niveau 

de l'enseignement secondaire supérieur de transition, deux unités 
d'enseignement sont classées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur 
de transition et une unité d'enseignement est classée au niveau de 
l'enseignement secondaire supérieur de qualification. 

 
Article 2. - Le titre délivré à l'issue de la section intitulée «Magasinier» 

(code 715920S20D1) est le certificat de qualification de «Magasinier» 
spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. 

 
Article 3. - Le certificat correspondant au certificat d'enseignement 

secondaire supérieur (CESS) est délivré aux étudiants qui sont porteurs du 
certificat de qualification de «Magasinier» spécifique à l'enseignement 
secondaire supérieur de promotion sociale» et du certificat de «Complément de 
formation générale en vue de l'obtention du certificat correspondant au 
certificat d'enseignement secondaire supérieur» spécifique à l'enseignement 
secondaire supérieur de promotion sociale. 

 
Article 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. 
 
Bruxelles, le 1er septembre 2020. 
 

V. GLATIGNY, 

Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion 
sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à 

la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Promotion de Bruxelles 
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
                                

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 01/09/2020 
« Magasinier » Date d’application : Sans objet 

Date limite de certification : Sans objet 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

71 59 20 S20 D1  

 

Magasinier 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

71 59 25 U11 D1 

 

701 

 

Opérateur de stock : stocker et déstocker 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

71 59 26 U21 D1 

 

701 

 

Opérateur de stock : coordination du stock et 

inventaire 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

71 59 27 U11 D1 

 

701 

 

Réceptionniste en logistique : décharger les 

articles 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

715928 U21 D1 

 

702 

 

Réceptionniste en logistique : réceptionner 

les articles livrés 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

715929 U21 D1 

 

702 

 

Préparateur d’expédition 

 

   

NEANT 
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION 
                                

Date de dépôt :  

Date d’approbation : 01/09/2020 
« Magasinier » Date d’application : Sans objet 

Date limite de certification : Sans objet 

 
  Code  

régime 1  

définitif/provisoire 

Code domaine de 

formation  et/ou 

Code domaine 

études 

supérieures 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif/provisoire 

Code domaine et/ou 

Code domaine études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

71 5930 U21 D1 

 

702 

 

Préparateur de commande 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

71 5931 U21 D1 

 

702 

 

Stage de la section : magasinier 

 

 

 

  

NEANT 

 

  

71 5920 U21 D1 

 

702 

 

Epreuve intégrée de la section : magasinier 

 

 

 

  

NEANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

OPÉRATEUR DE STOCK :  

STOCKER ET DÉSTOCKER LES ARTICLES  

 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

 

CODE : 7159 25 U11 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 701 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 

 

 

 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01 septembre 2020, 

sur avis conforme du Conseil général 
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OPÉRATEUR DE STOCK :  

STOCKER ET DÉSTOCKER LES ARTICLES  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR DE TRANSITION 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT  

 
1.1. Finalités générales  

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  
 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels.  

 
 

1.2. Finalités particulières  

Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans les 

conditions réelles du travail en entreprise : 

 de transmettre les informations ; 

 de stocker et déstocker les articles ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

 
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

L’étudiant sera capable de : 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations 

explicites. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 



UE Opérateur de stock : stocker et déstocker les articles   Page 3 sur 7 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’Etudes de base (CEB). 
 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 
 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au stockage / déstockage, 

en disposant du plan de l’entrepôt et des documents spécifiques,  

en agissant dans le respect des consignes et des méthodes, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

dans le respect des délais impartis (pour la partie pratique, temps réalisé par un professionnel 

expérimenté multiplié par un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 minutes), 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en toute autonomie, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerna la qualité de la démarche : 

o d’appliquer correctement la méthode de stockage/déstockage des marchandises ; 

o d’effectuer les contrôles ; 

o d’encoder et d’assurer la traçabilité ; 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène ; 

o de respecter les règles de sécurité ; 

o d’appliquer les règles environnementales ; 

 

d’effectuer les tâches suivantes, à partir de palettes réceptionnées et/ou du stock : 

 de collecter les informations pertinentes ; 

 d’utiliser le matériel de manutention non motorisé adéquat ; 

 de stocker/déstocker les articles ; 

 de respecter les zones de l’entrepôt ; 

 d’encoder et d’assurer la traçabilité. 

 

 
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte du niveau : 
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 de la précision du vocabulaire utilisé, 

 de l’organisation du travail,  

 de respect des méthodes de travail, 

 de la qualité des contrôles. 

 

 
4. PROGRAMME 

 

L’étudiant sera capable :  

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses, 

en disposant du matériel nécessaire au stockage / déstockage, 

en disposant du plan de l’entrepôt et des documents spécifiques,  

en agissant dans le respect des consignes et des méthodes, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en toute autonomie, 

en développant des compétences de communication, 

 

 

4.1.En communication professionnelle de la logistique 

 

 de différencier les profils des interlocuteurs et leur poser des questions pertinentes, de les 

informer et d’adapter sa communication ; 

 d’être convivial,  d’être à l’écoute ; 

 de reformuler les informations fournies ; 

 d’identifier et appliquer les règles d’hygiène personnelle et avoir une tenue adaptée ; 

 d’identifier les questions types liées à la profession ; 

 d’utiliser les termes et le vocabulaire technique liés à la profession ; 

 d’identifier : 

o les techniques de communication : la communication verbale et non-verbale, la 

formulation, la clarté de l’expression, d’un message, d’une idée, la reformulation, 

l’écoute active ; 

o les types de plaintes, de conflits liés aux interlocuteurs ; 

o les consignes et les procédures liées aux limites de sa fonction ; 

 d’adapter son attitude et sa communication en fonction d’une situation de gestion de plainte ; 

 d’être proactif vis-à-vis des nouveaux collègues, de proposer son aide, d’anticiper les 

demandes, d’établir une bonne relation au sein de l’équipe et être respectueux. 
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4.2. En technologie logistique 

 d’expliquer l’organisation de l’entrepôt et les différentes fonctions du métier de magasinier ; 

 d’expliciter la notion de stockage ou déstockage; 

 d’identifier les différents types de stockage ou de déstockage et en expliciter les contraintes ; 

 d’appréhender les procédures et méthodes propres à chaque type de stockage ou de déstockage 

ainsi que les contraintes qui y sont liées (péremption, poids, toxicité,…) ; 

 d’appréhender les méthodes de tri ;  

 d’expliciter les procédures d’éclatement ; 

 d’utiliser l’outil informatique pour saisir des données ; 

 d’appréhender la notion de traçabilité, en expliquer les principes et procédures; 

 d’utiliser les outils permettant d’assurer la traçabilité des articles ; 

 de maîtriser les mathématiques appliquées aux métiers de la logistique (les opérations de base, 

les unités de longueurs, surfaces et volumes simples, problèmes simples de proportionnalité) 

 d’identifier les types de matériel de manutention non motorisé et leurs fonctions : 

o conditions d’utilisation ; 

o règles d’ergonomie ; 

o règles de sécurité ; 

 d’identifier les pictogrammes de manutention ; 

 d’identifier les unités de transport et les méthodes de chargement et de déchargement y 

associées ; 

 de respecter les procédures de travail de l’entreprise ainsi que le plan de la zone de travail ; 

 d’appréhender les documents relatifs au déstockage (bons de commande, de transfert, de 

réapprovisionnement,…) ;  

 d’appréhender les implications et responsabilités liées à la validation des opérations et 

documents de contrôle ; 

 d’expliciter : 

o les règles de sécurité liées aux produits sensibles ; 

o les règles ergonomiques de manutention spécifiques à cette activité ; 

o le tri sélectif et l’évacuation des déchets ; 

o les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

o les notions d’organisation et de temps consacrés aux actes techniques ; 

o les EPC, EPI spécifiques à cette activité : 

o le Code du bien-être au travail spécifique à cette activité ; 

o les Codes de conduite des engins de levage non motorisés ; 

o les règles de sécurité liées à l’utilisation des engins de levage non motorisés. 

 

 

4.3. En pratique professionnelle en logistique 

 de trouver l’information pertinente ; 

 d’utiliser des outils de gestion ou de saisie des données ; 

 de transcrire les informations de manière appropriée dans le système d’information de 

l’entreprise ; 
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 de sélectionner le matériel de manutention non motorisé adéquat et le manipuler de manière 

appropriée ; 

 d’éclater les articles ; 

 d’appliquer les procédures de travail de l’entreprise ; 

 de respecter le plan de la zone de travail ; 

 de réceptionner et d’identifier les documents relatifs au déstockage ; 

 de trier ces documents en fonction des priorités identifiées dans le planning ; 

 de contrôler et valider les documents ; 

 de définir le parcours de prélèvement optimal ; 

 de respecter l’ordre de prélèvement établi ; 

 d’utiliser les équipements de protection spécifiques (chaussures, gants, casque, vêtements de 

travail adaptés en fonction de la situation) ; 

 de respecter les impositions du Code du bien-être au travail (anciennement RGPT) ; 

 de respecter les codes de conduite des engins de levage non motorisés ; 

 d’appliquer les règles de sécurité lors de l’utilisation des engins de levage non motorisés ; 

 de respecter les conditions de déchargement et de stockage en fonction d’un produit sensible 

(température, chaîne du froid, humidité) ; 

 de respecter les règles ergonomiques de manutention ; 

 de trier et évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur et des règles de 

bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ; 

 de respecter le planning convenu. 

 

 

 

5. CHARGE DE COURS 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

 

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par groupe. 
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1.Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

Communication professionnelle de la 

logistique 
CT B 16 

Technologie logistique CT B 16 

Pratique professionnelle en logistique 

 
PP C 32 

7.2.Part d’autonomie P 16 

Total des périodes 
 

80 

 



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

OPÉRATEUR DE STOCK :  

COORDINATION DU STOCK ET INVENTAIRE  

 

 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

 

CODE : 7159 26 U21 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION :  701 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 

 

 

 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01semptembre 2020, 

sur avis conforme du Conseil général 
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OPÉRATEUR DE STOCK :  

COORDINATION DU STOCK ET INVENTAIRE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR DE TRANSITION 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT  

 
1.1. Finalités générales  

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  
 
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels.  

 
 

1.2 Finalités particulières  

Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans 

les conditions réelles du travail en entreprise : 

 de gérer les informations et faire le lien avec les collègues ; 

 d’identifier les besoins de stock ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

2.2 Capacités 

Pour ce qui concerne l’opérateur de stock en logistique : stocker et déstocker les 

articles : 

 
Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au stockage / déstockage, 

en disposant du plan de l’entrepôt et des documents spécifiques,  

en agissant dans le respect des consignes et des méthodes, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

dans le respect des délais impartis (pour la partie pratique, temps réalisé par un professionnel 

expérimenté multiplié par un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 minutes), 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en toute autonomie, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 
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 en ce qui concerna la qualité de la démarche : 

o d’appliquer correctement la méthode de stockage/déstockage des marchandises 

o d’effectuer les contrôles 

o d’encoder et d’assurer la traçabilité  

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o de collecter les informations utiles, 

o de communiquer clairement les informations récoltées, 

 

d’effectuer les tâches suivantes, à partir de palettes réceptionnées et/ou du stock : 

 de collecter les informations pertinentes ; 

 d’utiliser le matériel de manutention non motorisé adéquat ; 

 de stocker/déstocker les articles ; 

 de respecter les zones de l’entrepôt ; 

 d’encoder et d’assurer la traçabilité. 

 
 

 

2.3 Titre(s) pouvant en tenir lieu  

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Opérateur de stock en logistique : Stocker 

et déstocker les articles », code N° 715925 U11 D1, classée dans l’enseignement secondaire 

inférieur. 

 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 
l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant des documents nécessaires (planning d’arrivage, planning de livraison, fiche 
d’inventaire) à la gestion d’un stock limité (inventaire comprenant 10 références avec 20 unités 

maximum et une erreur de quantité), 

en agissant dans le respect des consignes,  

dans le respect des délais impartis (temps réalisé par un professionnel expérimenté multiplié par 

un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 minutes), 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 
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des contextes et des situations, 

en toute autonomie, 

 
en respectant les critères suivants : 

 

 en ce qui concerna la qualité de la démarche : 

o de réaliser correctement la gestion prévisionnelle du stock, 

o de consigner de manière exacte les résultats, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o de récolter les informations utiles, 

o de communiquer clairement les informations récoltées, 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes, sur base des consignes et de plannings (d’arrivage et de livraison) : 

 de consulter les plannings ; 

 d’identifier les besoins de stockage et de déstockage ; 

 d’effectuer un inventaire physique ; 

 d’encoder/de consigner le résultat de l’inventaire dans le système d’information. 

 
Pour déterminer le degré de maîtrise il sera tenu compte du niveau : 

 de la qualité de la démarche, (organisation et méthodes de travail), 

 de la qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 de l’adéquation de la communication ; 

 de respect des règles de sécurité, d’hygiène et de l’environnement. 

 

 

 
4. PROGRAMME 

 

L’étudiant sera capable : 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire l’objet 
d’un échange questions-réponses 

en disposant des documents nécessaires (planning d’arrivage, planning de livraison, fiche 
d’inventaire) à la gestion d’un stock limité (inventaire comprenant 10 références avec 20 unités 

maximum et une erreur de quantité), 

en agissant dans le respect des consignes,  

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 
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en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 

des contextes et des situations, 

en toute autonomie, 

 

4.1 En technologie logistique 

 d’expliciter la composition d’un planning (données, contraintes de temps, priorités,…) ; 

 d’utiliser le vocabulaire, les abréviations et symboles usuels liés au stockage ; 

 d’appréhender la notion de rotation des stocks ; 

 d’utiliser l’outil informatique pour saisir des données ; 

 d’appréhender différents logiciels de gestion des stocks ; 

 d’identifier les types de documents utiles ; 

 d’expliciter la notion de stockage ; 

 d’identifier les différents types de stockage et en expliciter les contraintes ; 

 d’appréhender les procédures et méthodes propres à chaque type de stockage ; 

 d’effectuer les calculs de quantités et les conversions d’unité de mesure ; 

 d’utiliser les documents relatifs à l’inventaire ; 

 d’appréhender les types d’anomalies ; 

 d’interpréter l’organigramme d’une entreprise ; 

 d’utiliser les procédures et documents adaptés pour transmettre une information ; 

 d’utiliser les outils de calcul d’inventaire ; 

 d’appréhender les critères et indicateurs de contrôle quantitatif. 

 

4.2 En pratique professionnelle en logistique 

 de lire un planning d’arrivage, de livraison, de production ; 

 d’identifier les priorités ; 

 d’identifier les besoins et contraintes de stockage ; 

 d’organiser son emploi du temps en fonction du planning ; 

 d’appliquer la procédure et la méthode de stockage adéquates ; 

 d’organiser l’espace de stockage en fonction des taux de rotation ; 

 d’utiliser des outils de gestion ; 

 de transcrire les informations de manière appropriée dans le système d’information de 

l’entreprise ; 

 de trouver l’information pertinente ; 

 de comprendre et comparer des informations ; 

 d’identifier des anomalies ; 

 d’informer la personne concernée ; 

 de compter les articles ; 

 d’utiliser des instruments de mesure (jauge, mètre, balance,…) ; 
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 de choisir la méthode de comptage adéquate ; 

 d’estimer la vraisemblance du résultat obtenu ; 

 de vérifier l’adéquation entre stock physique et stock théorique ; 

 d’utiliser les équipements de protection spécifiques (chaussures, gants, casque, vêtements de 

travail adaptés en fonction de la situation) ; 

 de respecter les impositions du Code du bien-être au travail (anciennement RGPT) ; 

 de respecter les conditions de déchargement et de stockage en fonction d’un produit sensible 

(température, chaîne du froid, humidité) ; 

 de respecter les règles ergonomiques de manutention ; 

 de trier et évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur et des règles de 

bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ; 

 de respecter le planning convenu. 

 

 

5. CHARGE DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par groupe. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1 Dénomination des 

cours 

Classement Code U Nombre de périodes 

Technologie logistique CT B 24 

Pratique professionnelle en 

logistique 
PP C 72 

7.2 Part d’autonomie P 
24 

Total des périodes 
 120 

 

 



 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

RÉCEPTIONNISTE EN LOGISTIQUE :  

DÉCHARGER LES ARTICLES  

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 
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RÉCEPTIONNISTE EN LOGISTIQUE :  

DÉCHARGER LES ARTICLES  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR DE TRANSITION      

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

1.1.Finalités générales  
 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  

 
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  
 
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.  

 
 
 
1.2.Finalités particulières  
 

Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans les 
conditions réelles du travail en entreprise, de : 

 

 de gérer les informations et faire le lien avec les interlocuteurs ; 

 de préparer les articles pour le stock en utilisant le matériel de manutention non motorisé ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

 

L’étudiant sera capable de : 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations 

explicites ; 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 
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 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’Etudes de base (CEB). 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, sur base de 

documents spécifiques, en tenant compte de :  

- au minimum une palette mixte filmée, composée de 6 références et de 6 unités par référence, 

représentant un volume d’environ 1 m3, 

en disposant du matériel nécessaire au déchargement, du plan de l’entrepôt ; 

dans le respect des délais impartis , 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie ; 

en agissant dans le respect des consignes, des méthodes et procédures, 

en agissant en toute autonomie ; 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la qualité de la démarche : 

o d’appliquer correctement la méthode de déchargement des marchandises, 

o de respecter la procédure d’éclatement, 

o d’assurer la traçabilité, 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes 

 de choisir et d’utiliser le matériel de manutention non motorisé, 

 de décharger les articles, 

 de respecter les zones de l’entrepôt, 

 d’éclater les articles par référence, 

 d’associer l’étiquette à l’article correspondant, 
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 d’assurer la traçabilité. 

 
Pour déterminer le degré de maîtrise il sera tenu compte du niveau : 

 

 de la précision du vocabulaire utilisé, 

 de l’organisation et des méthodes de travail, 

 de la qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

4. PROGRAMME 

 

L’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, sur base de 

documents spécifiques, en tenant compte de :  

- au minimum une palette mixte filmée, composée de 6 références et de 6 unités par référence, 

représentant un volume d’environ 1 m3, 

en disposant du matériel nécessaire au déchargement, du plan de l’entrepôt ; 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie ; 

en agissant dans le respect des consignes, des méthodes et procédures, et du temps imparti ; 

en agissant en toute autonomie ; 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en développant des compétences de communication,  

 

 

4.1. En communication professionnelle de la logistique 
 

 de différencier les profils des interlocuteurs et leur poser des questions pertinentes;  

 d’identifier et appliquer les règles d’hygiène personnelle et avoir une tenue adaptée ; 

 d’identifier les questions types liées à la profession ; 

 d’utiliser les termes et le vocabulaire technique liés à la profession ; 

 d’identifier : 

o les techniques de communication : la communication verbale et non-verbale, la 

formulation, la clarté de l’expression, d’un message, d’une idée, la reformulation, 

l’écoute active ; 

o les types de plaintes, de conflits liés aux interlocuteurs ; 

o les consignes et les procédures liées aux limites de sa fonction ; 

 d’adapter sa communication aux interlocuteurs ; 

 d’être convivial,  d’être à l’écoute ; 

 de reformuler les informations fournies ; 

 d’informer les interlocuteurs ; 
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 d’être proactif vis-à-vis des nouveaux collègues ; 

 de proposer son aide ; 

 d’anticiper les demandes ; 

 d’établir une bonne relation au sein de l’équipe ; 

 de respecter les autres ; 

 d’adapter son attitude et sa communication en fonction d’une situation de gestion de 

plainte. 

 

 

4.2. Technologie logistique 
 

 d’identifier les types de matériel de manutention non motorisé et leurs fonctions : 

o conditions d’utilisation ; 

o règles d’ergonomie ; 

o règles de sécurité ; 

 d’identifier les unités de transport : 

o méthodes de chargement et de déchargement ; 

 d’identifier les articles : 

o les types ; 

o l’identification ; 

o les consignes et procédures de conditionnement et de manutention ; 

 d’identifier et expliciter les pictogrammes de manutention ; 

 de maîtriser les mathématiques appliquées aux métiers de la logistique (les opérations de 

base, les unités de longueurs, surfaces et volumes simples, problèmes simples de 

proportionnalité) ; 

 d’expliquer l’organisation de l’entrepôt et les différentes fonctions du métier de 

magasinier  

 d’expliciter les procédures d’éclatement ; 

 d’identifier et expliquer la traçabilité des articles :   

o la définition ; 

o les principes ; 

o les procédures ; 

o les outils (logiciels, fiches,…) ; 

 de lire le plan d’entrepôt (zone de stockage, de réception, tampon, conditionnement, …) ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de sécurité ; 

 d’expliquer les procédures de travail de l’entreprise ;  

 d’expliciter : 

o les règles de sécurité liées aux produits sensibles ; 

o les règles ergonomiques de manutention spécifiques à cette activité ; 
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o le tri sélectif et l’évacuation des déchets ; 

o les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

o les EPC, EPI spécifiques à cette activité ; 

o le Code du bien-être au travail spécifique à cette activité ; 

o les Codes de conduite des engins de levage ; 

o les règles de sécurité liées à l’utilisation des engins de levage. 

 

4.3. Pratique professionnelle en logistique 

 

 de sélectionner le matériel adéquat ; 

 de manipuler le matériel de manutention ; 

 de respecter les règles d’ergonomie et de sécurité ; 

 d’identifier les articles ; 

 d’assurer l’intégrité des articles ; 

 de respecter la chaîne du froid ; 

 de respecter les pictogrammes de manutention ; 

 d’éclater les articles ; 

 de poser les étiquettes pour le stockage ; 

 de compléter les fiches de traçabilité des articles manuellement ou électroniquement ; 

 de se repérer dans l’espace ; 

 de déposer les articles à l’endroit prévu ; 

 d’appliquer les techniques de sécurité appropriées ; 

 de respecter les règles d’ergonomie ; 

 de respecter les pratiques, les consignes, les procédures de travail de l’entreprise ; 

 d’optimiser les déplacements ; 

 d’utiliser les équipements de protection spécifiques (chaussures, gants, casque, vêtements 

de travail adaptés en fonction de la situation) ; 

 de respecter les impositions du Code du bien-être au travail (anciennement RGPT) ; 

 de respecter les codes de conduite des engins de levage en entrepôt ; 

 d’appliquer les règles de sécurité lors de l’utilisation des engins de levage en entrepôt ; 

 de respecter les conditions de déchargement et de stockage en fonction d’un 

produit sensible (température, chaîne du froid, humidité) ; 

 de respecter les règles ergonomiques de manutention ; 

 de trier et évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur et des règles 

de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ; 

 de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ; 

 de respecter le planning convenu. 
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5. CHARGE DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle, il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par groupe 

d’étudiants. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

Communication professionnelle de la 

logistique 
CT B 16 

Technologie logistique CT B 16 

Pratique professionnelle en logistique PP C 32 

7.2. Part d’autonomie 
P 

16 

Total des périodes  80 

 

 



 

 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

RÉCEPTIONNISTE EN LOGISTIQUE :  

RÉCEPTIONNER LES ARTICLES LIVRÉS 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 
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RÉCEPTIONNISTE EN LOGISTIQUE :  

RÉCEPTIONNER LES ARTICLES LIVRÉS  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR DE TRANSITION     

 

 

1. FINALITES DE LA FORMATION  
 

Finalités générales  

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  

 
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  
 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.  

 
 

Finalités particulières  

 
Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans les 

conditions réelles du travail en entreprise : 

 de gérer les contacts avec les interlocuteurs ; 

 de traiter les documents ; 

 de contrôler la livraison ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

 
Pour ce qui concerne le réceptionniste en logistique : décharger les articles  

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, sur base de 

documents spécifiques, en tenant compte de :  

- au minimum une palette mixte filmée, composée de 6 références et de 6 unités par 

référence, représentant un volume d’environ 1 m3, 

en disposant du matériel nécessaire au déchargement, du plan de l’entrepôt ; 

dans le respect des délais impartis, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et 

d’ergonomie ; 

en agissant dans le respect des consignes, des méthodes et procédures, et du temps imparti ; 

en agissant en toute autonomie ; 
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en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la qualité de la démarche : 

o d’appliquer correctement la méthode de déchargement des marchandises 

o de respecter la procédure d’éclatement 

o d’assurer la traçabilité  

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 de choisir et d’utiliser le matériel de manutention non motorisé, 

 de décharger les articles, 

 de respecter les zones de l’entrepôt, 

 d’éclater les articles par référence, 

 d’associer l’étiquette à l’article correspondant, 

 d’assurer la traçabilité. 

 

2.2 Titre(s) pouvant en tenir lieu  

 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Réceptionniste en logistique : décharger 

les articles » code N° 7159 27 U11 D1 », classée dans l’enseignement secondaire inférieur. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses,  

en disposant du matériel et des documents nécessaires à la réception (un document 

supplémentaire parasite, un article manquant et un colis abîmé (visible de l’extérieur) seront 

ajoutés), 

dans le respect des délais impartis, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie,  

en agissant dans le respect des consignes, des méthodes et procédures,  

en agissant en toute autonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 
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en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 

des contextes et des situations, 

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la qualité de la démarche : 

o d’appliquer correctement la procédure de réception des marchandises, 

o d’effectuer les contrôles adéquats 

o de valider le résultat de la réception des marchandises 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o de demander clairement les éléments indispensables à la réception, 

o de communiquer clairement les informations utiles, 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 d’accueillir le livreur, 

 de traiter les documents de réception (les utiliser et les compléter), 

 de contrôler les marchandises, 

 de trier les déchets, 

 d’identifier et signaler les anomalies éventuelles aux interlocuteurs (internes et externes), 

 de collecter les informations utiles et les communiquer clairement, 

 de gérer les documents de réception, 

 d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique, 

 de valider la réception de la commande. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise il sera tenu compte du niveau : 

 de respect des procédures et de la qualité de la démarche, 

 de la qualité de la communication, 

 de respect des règles de sécurité, d’hygiène et de l’environnement. 

 

4. PROGRAMME 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses,  

en disposant du matériel et des documents nécessaires à la réception (un document 

supplémentaire parasite, un article manquant et un colis abîmé (visible de l’extérieur) seront 
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ajoutés), 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie,  

en agissant dans le respect des consignes, des méthodes et procédures,  

en agissant en toute autonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 

des contextes et des situations, 

 

4.1. En technologie logistique 

 

 d’appréhender les documents fournis par le livreur et relatifs à la réception (CMR, bons 

de livraison, de chargement, facture, documents douaniers, …) ; 

 d’utiliser les termes techniques usuels repris sur les documents ; 

 d’identifier les critères de validité des documents ; 

 d’appréhender les documents de l’entreprise relatifs à la réception (bon de réception, note 

d’envoi, bon de commande, …) ; 

 d’expliciter : 

o les procédures de réception et les normes de déchargement ; 

o les responsabilités liées aux documents ; 

 d’appréhender les documents liés aux différents services ; 

 d’utiliser l’outil informatique et identifier la procédure et les outils de saisie de données ; 

 d’identifier dans l’organigramme de l’entreprise les personnes et leurs rôles ; 

 d’expliquer le système d’information type d’une entreprise ; 

 d’expliquer :  

o les critères et les indicateurs de contrôle visuels ; 

o les critères et les indicateurs de contrôle qualitatifs ;  

o les critères et les indicateurs de contrôle quantitatifs ;  

o les types d’anomalies qualitatives et/ou quantitatives liées à la livraison et/ou au 

conditionnement ; 

o les documents de contrôle ; 

o les procédures types de retranscription des anomalies ; 

 d’appréhender les implications liées à la validation des opérations de contrôle et les 

responsabilités liées aux documents. 

 

4.2. En pratique professionnelle en logistique 

 

 d’identifier les documents de livraison ; 

 de vérifier la validité et la complétude des documents ; 

 de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le bon de livraison ; 
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 de compléter les documents de l’entreprise ; 

 de sélectionner, trier et transmettre les documents ; 

 d’encoder les informations manuellement et électroniquement ; 

 d’utiliser le système d’information de l’entreprise ; 

 d’effectuer un contrôle visuel avant le déchargement ; 

 de vérifier la qualité de la livraison ; 

 de vérifier les quantités livrées ; 

 d’identifier des défectuosités ; 

 de relever les anomalies qualitatives et/ou quantitatives (de livraison et/ou de 

conditionnement) ; 

 de signer les documents de contrôle. 

 

 

5. CHARGE DE COURS 

  

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par groupe. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des 

cours 

Classement Code U Nombre de périodes 

Technologie logistique CT B 32 

Pratique professionnelle en logistique PP C 64 

7.2. Part d’autonomie P 
24 

Total des périodes  120 
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

PRÉPARATEUR D’EXPÉDITION  
 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 
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CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 701 
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01 septembre 2020, 

sur avis conforme du Conseil général 
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PRÉPARATEUR D’EXPÉDITION  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR DE TRANSITION 

 
 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales  

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels.  

 

1.2. Finalités particulières  

 
Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans les 

conditions réelles du travail en entreprise : 

 de gérer les contacts avec les interlocuteurs ; 

 de contrôler les articles ; 

 de charger les articles ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

 

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

 
Pour ce qui concerne l’opérateur de stock en logistique : stocker et déstocker les 

articles : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut 

faire l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au stockage / déstockage, 

en disposant du plan de l’entrepôt et des documents spécifiques,  

en agissant dans le respect des consignes et des méthodes, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et 

d’ergonomie, 

dans le respect des délais impartis (pour la partie pratique, temps réalisé par un 

professionnel expérimenté multiplié par un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 

minutes), 
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en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en toute autonomie, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerna la qualité de la démarche : 

• d’appliquer correctement la méthode de stockage/déstockage des marchandises 

• d’effectuer les contrôles 

• d’encoder et d’assurer la traçabilité  

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène, 

• de respecter les règles de sécurité, 

• d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes, à partir de palettes réceptionnées et/ou du stock : 

 de collecter les informations pertinentes ; 

 d’utiliser le matériel de manutention non motorisé adéquat ; 

 de stocker/déstocker les articles ; 

 de respecter les zones de l’entrepôt ; 

 d’encoder et d’assurer la traçabilité. 

 
 

2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu  

 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Opérateur de stock : Stocker et 

déstocker les articles », code n° 7159 25 U11 D1, classée dans l’enseignement secondaire 

inférieur de transition. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au chargement et des documents spécifiques 

en agissant dans le respect des consignes, 

dans le respect des délais impartis, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

En adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 

des contextes et des situations, 



UE Préparateur d’expédition   Page 4 sur 7 

 

en toute autonomie, 
 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la qualité de la démarche : 

o de respecter la méthode d’expédition des marchandises, 

o d’effectuer les contrôles nécessaires, 

o de valider les résultats de l’expédition, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o de collecter les éléments indispensables à l’expédition, 

o de communiquer clairement les informations utiles, 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes, A partir des palettes issues de la préparation de commande, 
tout en respectant les consignes, le candidat devra : 

  traiter les documents d’expédition (les utiliser et les compléter) 

 d’utiliser le matériel de manutention non motorisé, 

 de contrôler les articles, 

 de consolider les palettes, 

 de charger et agencer les palettes en fonction de l’unité de transport, 

 d’accueillir le transporteur, 

 d’identifier et signaler les anomalies éventuelles aux interlocuteurs (internes et externes),  

 de traiter les documents d’expédition (les utiliser, les compléter et les transmettre), 

 de collecter et d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique. 

 

 
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte du niveau : 

 de la qualité de la démarche, (organisation, procédures et méthodes de travail), 

 de la qualité de la communication, 

 de la qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu, 

 de respect des règles de sécurité, d’hygiène et de l’environnement. 
 
 

4. PROGRAMME 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au chargement et des documents spécifiques  
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en agissant dans le respect des consignes, 

dans le respect des délais impartis (temps réalisé par un professionnel expérimenté multiplié par 

un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 minutes), 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

En adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et internes), 
des contextes et des situations, 

en toute autonomie, 

 

 

4.1. En technologie logistique 

 

 d’utiliser le vocabulaire technique ; 

 d’utiliser le système d’information de l’entreprise dans la procédure de saisies de données ; 

 d’adopter une attitude et une présentation adaptées : 

o Les règles de préséance et de bienséance ; 

o Les techniques d’accueil ; 

o Les notions de discrétion réservées à l’accueil ; 

 d’appréhender les pictogrammes de transport ; 

 d’appréhender les documents de transport/expédition ; 

 de respecter le planning d’expéditions ; 

 d’appréhender les critères et indicateurs de contrôle qualitatifs et quantitatifs ; 

 d’utiliser les types d’étiquettes ; 

 de respecter les consignes d’étiquetage ; 

 d’utiliser le système d’étiquetage de l’entreprise ; 

 d’appréhender les implications liées à la validation des opérations de contrôle et les 

responsabilités liées aux documents ; 

 d’identifier les types de matériel de manutention non motorisé et leurs fonctions : 

o conditions d’utilisation ; 

o règles d’ergonomie ; 

o règles de sécurité ; 

 d’identifier les unités de transport  et les méthodes de chargement et de déchargement y 

associées ; 

 d’appréhender le plan de chargement, les techniques d’arrimage, les consignes 

d’expédition, les techniques de scellage des différents moyens de transport, les documents 

douaniers, les procédures d’expédition de chaque moyen de transport et les procédures de 

transmission des documents relatifs à l’expédition. 

 

 

4.2. Pratique professionnelle en logistique 

 de repérer la cargaison en fonction du destinataire ; 

 de vérifier la cargaison en fonction de la destination des colis ; 
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 de vérifier la qualité et la quantité des colis ;  

 de vérifier le support d’expédition ; 

 d’étiqueter les articles, colis, palettes ;de vérifier l’étiquetage ; 

 de compléter les documents adéquats ; 

 d’encoder les anomalies détectées dans le système informatique ou tout autre système 

propre à l’entreprise ; 

 d’encoder les informations du contrôle ; 

 d’adapter la disposition des colis en fonction du moyen de transport et du document  

d’expédition ; 

 de disposer avec méthode et fixer solidement la cargaison en fonction du moyen de 

transport ; 

 de sceller la cargaison en fonction du moyen de transport ; 

 d’appliquer la procédure d’expédition en fonction de la marchandise et du type de 

transport ; 

 de trier et collationner les différents documents relatifs à l’expédition ; 

 de remettre les documents adéquats au transporteur ; 

 de signer les documents de contrôle ; 

 de sélectionner le matériel adéquat ; 

 de manipuler le matériel de manutention ; 

 de respecter les règles d’ergonomie et de sécurité ; 

 de respecter les codes de conduite des engins de levage en entrepôt ; 

 de respecter les conditions de déchargement et de stockage en fonction d’un produit 

sensible (température, chaîne du froid, humidité) ; 

 de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ; 

 de respecter le planning convenu. 

 

 

5. CHARGE DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle, il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par groupe. 

 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
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7.1. Dénomination des cours 
Classement Code U Nombre de périodes 

Technologie logistique CT B 20 

Pratique professionnelle en logistique 

 
PP C 44 

7.2. Part d’autonomie P 
16 

Total des périodes  80 

 

 



 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

ADINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

PRÉPARATEUR DE COMMANDE 
 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE :  7159 30 U21 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION :  701 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 

 

 

 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01 septembre 2020,  

sur avis conforme du Conseil général 
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PRÉPARATEUR DE COMMANDE  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales  

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette formation vise à :  

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ;  

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels.  

 

1.2. Finalités particulières  

Cette unité d’enseignement vise plus particulièrement à rendre l’étudiant capable, dans les 

conditions réelles du travail en entreprise de : 

 de gérer  les informations et faire le lien avec les collègues ; 

 d’organiser le picking ; 

 de traiter les informations ; 

 d’utiliser le matériel de manutention ; 

 de prélever les articles ; 

 de préparer les articles ; 

 de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

 

 

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

 
Pour ce qui concerne l’opérateur de stock en logistique : stocker et déstocker les 

articles : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut 

faire l’objet d’un échange questions-réponses 

en disposant du matériel nécessaire au stockage / déstockage, 

en disposant du plan de l’entrepôt et des documents spécifiques,  

en agissant dans le respect des consignes et des méthodes, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et 
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d’ergonomie, 

dans le respect des délais impartis (pour la partie pratique, temps réalisé par un 

professionnel expérimenté multiplié par un coefficient de 2 (idéalement maximum 30 

minutes), 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels 

adéquats, 

en toute autonomie, 

en développant des compétences de communication,  

 

en respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerna la qualité de la démarche : 

• d’appliquer correctement la méthode de stockage/déstockage des marchandises 

• d’effectuer les contrôles 

• d’encoder et d’assurer la traçabilité  

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène, 

• de respecter les règles de sécurité, 

• d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes, à partir de palettes réceptionnées et/ou du stock : 

 de collecter les informations pertinentes ; 

 d’utiliser le matériel de manutention non motorisé adéquat ; 

 de stocker/déstocker les articles ; 

 de respecter les zones de l’entrepôt ; 

 d’encoder et d’assurer la traçabilité. 

 

 

2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu 

 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Opérateur de stock : 

Stocker et déstocker les articles », code n° 715925 U11 D1, classée dans l’enseignement 

secondaire inférieur. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de : 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange de questions-réponses, en tenant compte de : 

- au minimum 6 références réparties sur 2 palettes, 

- une erreur de localisation d’un produit ou un produit périmé ou la demande d’un seul 

article dans une boîte qui en contient plusieurs, 
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en disposant du matériel nécessaire à la préparation, du plan de l’entrepôt et des documents 

spécifiques, 

en toute autonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en respectant les consignes, les méthodes et procédures et le temps imparti, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et 

internes), des contextes et des situations, 

en respectant des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

 

en respectant les critères suivants : 

 

 en ce qui concerne la qualité de la démarche : 

o de respecter les méthodes de prélèvement des marchandises, 

o d’effectuer les contrôles nécessaires, 

o de valider les résultats de la préparation, 

 en ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

o de collecter les éléments indispensables à la préparation de la commande, 

o de communiquer clairement les informations récoltées, 

 en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

o d’appliquer les règles d’hygiène, 

o de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie, 

o d’appliquer les règles environnementales, 

 

d’effectuer les tâches suivantes : 

 de traiter les documents de préparation (les utiliser et les compléter), 

 d’utiliser le matériel non motorisé adéquat, 

 de prélever les articles aux adresses indiquées, 

 de préparer les articles en fonction des consignes (palettisation, emballage, étiquetage), 

 de faire le lien avec les collègues, 

 de trier les déchets, 

 d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise il sera tenu compte du niveau : 

 

 de respect des procédures ;  

 de la précision des réponses aux questions ; 

 de précision dans la préparation de la commande ; 

 de précision du vocabulaire utilisé. 
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4. PROGRAMME 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, qui peut faire 

l’objet d’un échange de questions-réponses, en tenant compte de : 

- au minimum 6 références réparties sur 2 palettes, 

- une erreur de localisation d’un produit ou un produit périmé ou la demande d’un seul 

article dans une boîte qui en contient plusieurs, 

en disposant du matériel nécessaire à la préparation, du plan de l’entrepôt et des documents 

spécifiques, 

en toute autonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en respectant les consignes, les méthodes et procédures et le temps imparti, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et 

internes), des contextes et des situations, 

en respectant des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

 

4.1. En technologie logistique 

 

 d’expliquer les documents relatifs à la préparation de commande :  

o les bons de commande, 

o les bons de travail (de préparation) ; 

 d’expliquer les termes techniques usuels ; 

 d’expliciter les méthodes de tri ; 

 d’expliciter les éléments du planning (préparation, expédition) ; 

 de lire le plan d’entrepôt (plan de circulation, zone de stockage, de réception, tampon, 

conditionnement, zone de quarantaine…) ;  

 d’identifier les pictogrammes de manutention ; 

 d’expliquer les procédures de travail de l’entreprise ; 

 d’expliciter l’utilisation d’un outil informatique : la procédure et les outils de saisie de 

données ; 

 d’expliciter les implications liées à la validation des opérations de contrôle ; 

 d’expliquer les responsabilités liées aux documents ; 

 d’identifier les types de matériel de manutention non motorisé et expliquer leurs 

fonctions : 

o conditions d’utilisation, 

o règles d’ergonomie, 

o règles de sécurité ; 

 d’identifier les caractéristiques des produits (poids, volume,..) ; 

 de décrire les unités et support de manutention (carton, palette,…) ; 

 de décrire les unités de transports par les méthodes de chargement et déchargement ; 

 d’expliciter les types/méthodes de préparations de commandes ; 
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 d’identifier les outils utiles au déballage (cutter, pied de biche, pinces coupantes, 

tenailles, …) ;  

 d’expliciter le centre de gravité, les règles de stabilité des charges ; 

 d’expliquer le danger et les risques dans l'entrepôt ; 

 d’utiliser les termes techniques de la description des articles ; 

 d’expliquer les procédures de regroupement ;  

 d’identifier et décrire les types de conditionnement (typologie des emballages) ; 

 d’expliquer le mode opératoire d'emballage ; 

 de décrire le plan/fiche de palettisation ; 

 d’expliquer les méthodes et les moyens de conditionnement ; 

 d’expliquer les consignes de livraisons/expéditions ; 

 de décrire et expliquer le plan de chargement ; 

 d’expliquer les types de marquages et d’étiquetage ; 

 d’identifier et expliquer les pictogrammes ; 

 d’expliciter le système d’information de l’entreprise ; 

 d’expliquer les consignes et les procédures liées aux limites de sa fonction. 

 

4.2. En pratique professionnelle en logistique 

 

 de réceptionner et identifier les documents relatifs à la préparation des commandes ; 

 de préparer les bons de travail (de préparation) et de les trier en fonction du planning 

(préparation, expédition) ; 

 de localiser dans l’espace ; 

 de suivre les procédures de travail de l’entreprise/les plans des locaux/les localisations 

d’entreposage ; 

 d’appliquer les consignes de prélèvement ; 

 de collecter les informations pertinentes relatives au picking ; 

 d’encoder les informations manuellement et/ou électroniquement ; 

 d’utiliser le système d’information de l’entreprise ; 

 de contrôler les documents ; 

 de repérer les anomalies ; 

 de signer les documents ; 

 d’encoder les informations de validation ; 

 de valider les éléments du picking ; 

 de sélectionner le matériel adéquat ;  

 d’évaluer le poids et le volume de la charge à constituer en fonction des données du bon 

de préparation ; 

 de manipuler le matériel de manutention ; 
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 d’utiliser les outils de gestion ; 

 d’ordonner les adresses en fonction d’un parcours optimal prédéfini ; 

 de se localiser dans l’espace ; 

 de respecter l’ordre de prélèvement en fonction du parcours ; 

 d’appliquer le plan de circulation ; 

 de prélever les produits en constituant une charge équilibrée ; 

 de choisir les supports (contenants, emballages) appropriés aux produits ; 

 de respecter les pictogrammes ; 

 de prélever la quantité demandée ;  

 de comparer les articles prélevés par rapport au bon de préparation (référence, 

adresse,…) ; 

 de signaler les anomalies éventuelles (rack, palette ou produit détériorés, charge mal 

positionnée, espaces encombrés,  casse, erreur d'adresse, compatibilité, numéro de lot, 

etc...) ; 

 d’appliquer les procédures de travail de l’entreprise/les plans des locaux / les 

localisations d’entreposage/le plan de circulation ; 

 de sélectionner le matériel adéquat ; 

 de regrouper les articles si nécessaire ; 

 de choisir le contenant adapté ; 

 de respecter le plan/fiche de palettisation ; 

 d’équilibrer des colis hétérogènes ; 

 de disposer de manière adaptée les articles dans le conditionnement sélectionné ;  

 de contrôler le conditionnement conformément aux consignes et mode opératoire et aux 

consignes de livraisons 

 d’emballer : filmer, cercler, housser, … 

 de réaliser l'emballage adapté au produit en fonction des consignes et du mode 

opératoire ; 

 d’appliquer les procédures de travail de l’entreprise ; 

 de respecter le plan de chargement ; 

 d’étiqueter/de marquer les cartons/palettes conformément aux consignes d’expédition, 

mode opératoire et exigences des interlocuteurs ; 

 d’encoder les informations manuellement et/ou électroniquement ; 

 d’utiliser le système d’information de l’entreprise. 

 

5. CHARGE DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 
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6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de pratique professionnelle il est conseillé de ne pas dépasser 8 étudiants par 

groupe. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

Technologie logistique CT B       32 

Pratique professionnelle en 

logistique 
PP 

     

C  
64 

7.2. Part d’autonomie 
P 24 

 

Total des périodes 

 120 

 

 



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT  
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STAGE DE LA SECTION : MAGASINIER 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 

organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des 

compétences techniques et pratiques dans les conditions réelles d’exercice du métier du 

magasinier et de développer :  

 

◆ des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences de 

l’entreprise, au rendement) ;  

◆  des comportements socioprofessionnels :  

o en s’intégrant au sein d’une équipe ;  

o en établissant des relations positives dans un contexte de travail.  
 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

2.1. Capacités 

 

Dans une situation pratique réelle ou simulée, professionnellement significative, 

en disposant du matériel nécessaire au chargement, des documents spécifiques et du résultat 

du travail de préparation de commandes, 

en agissant dans le respect des consignes, méthodes et procédures, 

en toute autonomie, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et 

internes), des contextes et des situations, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et 

d’ergonomie, 
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en développant des compétences de communication,  

 

Pour ce qui concerne le préparateur de commande : 

En ce qui concerne la qualité de la démarche : 

• de respecter les méthodes de prélèvement des marchandises ; 

• d’effectuer les contrôles nécessaires ; 

• de valider les résultats de la préparation ; 

En ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

• de collecter les éléments indispensables à la préparation de la commande ; 

• de communiquer clairement les informations récoltées ; 

En ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène ; 

• de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie ; 

• d’appliquer les règles environnementales ; 

En ce qui concerne la production/les tâches : 

• de traiter les documents de préparation (les utiliser et les compléter) ; 

• d’utiliser le matériel non motorise adéquat ; 

• de prélever les articles aux adresses indiquées ; 

• de préparer les articles en fonction des consignes (palettisation, emballage, 

étiquetage) ; 

• de faire le lien avec les collègues ; 

• de trier les déchets ; 

• d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique. 

 

Pour ce qui concerne le préparateur d’expédition : 

En ce qui concerne la qualité de la démarche : 

• de respecter la méthode d’expédition des marchandises ; 

• d’effectuer les contrôles nécessaires ; 

• de valider les résultats de l’expédition ; 

En ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

• de collecter les éléments indispensables à l’expédition ; 

• de communiquer clairement les informations récoltées ; 

En ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène ; 

• de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie ; 

• d’appliquer les règles environnementales ; 

En ce qui concerne la production/les tâches : 

• d’utiliser le matériel de manutention non motorisé ; 

• de contrôler les articles ; 

• de consolider les palettes ; 

• de charger et agencer les palettes en fonction de l’unité de transport ; 

• d’accueillir le transporteur ; 

• d’identifier et signaler les anomalies éventuelles aux interlocuteurs (internes et 
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externes) ; 

• de valider le résultat de l’expédition ; 

• de traiter les documents d’expédition (les utiliser, les compléter et les transmettre) ; 

• de collecter et d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique. 

 

Pour ce qui concerne l’opérateur de stock : coordination du stock et inventaire 

En ce qui concerne la qualité de la démarche : 

• de réaliser correctement la gestion du stock ; 

• de consigner les résultats exacts ; 

En ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

• de récolter les informations utiles ; 

• de communiquer clairement les informations récoltées ; 

En ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène ; 

• de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie ; 

• d’appliquer les règles environnementales ; 

En ce qui concerne la production/les tâches : 

• de consulter les plannings ; 

• d’identifier les besoins de stockage et de déstockage ; 

• d’effectuer un inventaire physique ; 

• d’encoder/de consigner le résultat de l’inventaire dans le système d’information. 

 

Pour ce qui concerne le réceptionniste en logistique : réceptionner les articles livrés 

En ce qui concerna la qualité de la démarche : 

• d’appliquer correctement la procédure de réception des marchandises ; 

• d’effectuer les contrôles adéquats ; 

• de valider le résultat de la réception des marchandises ; 

En ce qui concerne l’adéquation de la communication : 

• de demander clairement les éléments indispensables à la réception ; 

• de communiquer clairement les informations récoltées ; 

En ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales : 

• d’appliquer les règles d’hygiène ; 

• de respecter les règles de sécurité et d’ergonomie ; 

• d’appliquer les règles environnementales ; 

En ce qui concerne la production/les tâches : 

• d’accueillir le livreur ; 

• de traiter les documents de réception (les utiliser et les compléter) ; 

• de contrôler les marchandises ; 

• de trier les déchets ; 

• d’identifier et signaler les anomalies éventuelles aux interlocuteurs (internes et 

externes) ; 

• de collecter les informations utiles et les communiquer clairement ; 

• de gérer les documents de réception ; 
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• d’encoder les données adéquates dans un fichier informatique ; 

• de valider la réception de la commande. 
 

 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 

Toutes les attestations de réussite des unités d’enseignement suivantes : 

➢  « Préparateur de commande » code n° : 715930 U21 D1 dispensée dans 

l’enseignement secondaire supérieur ; 

➢ « Préparateur d’expédition » code n° : 715929 U21 D1 dispensée dans 

l’enseignement secondaire supérieur ; 

➢ « Réceptionniste en logistique : réceptionner les articles livrés » code n° : 715928 
U21 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire supérieur ; 

➢ « Opérateur de stock : coordination du stock et inventaire » code n° : 715926 U21 D1 

dispensée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

 

 
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :  

 

◆ de respecter les termes de la convention de stage ;  

◆ de participer aux différents travaux du métier de magasinier en développant son 

autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ;  

 de rédiger un rapport de stage décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, 

les différentes tâches exécutées et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 

stage ;  

 de tenir et de compléter un rapport de stage ;  

 de défendre oralement son rapport de stage.  

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :  

 

 le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés,  

 le degré d’autonomie dans les travaux exercés durant le stage,  

 la cohérence, la précision et la logique du rapport,  

 la pertinence du vocabulaire technique.  

 

 

4. PROGRAMME  

 

   4.1. Programme pour les étudiants 

  

L’étudiant sera capable :  
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 de respecter :  

o le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les termes de la 

convention de stage,  

o les demandes de l'entreprise touchant à la confidentialité, l'exploitation des 

résultats, la propriété des créations éventuelles ;  

 d’observer les dispositions relatives à la sécurité, à la circulation dans les locaux et à 

l'utilisation du matériel ;  

 d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise, 

notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;  

 de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de travail ;  

 de travailler en équipe ;  

 de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de l’encadrement 

du stage ;  

 de respecter les dispositions convenues avec le personnel chargé de l’encadrement pour 

l'élaboration du rapport de stage ;  

 de tenir à jour un rapport de stage. 

 

 

sur le plan de la pratique professionnelle,  

 

en disposant du matériel nécessaire à l’exécution des tâches qui lui seront confiées, 

en agissant dans le respect des consignes, méthodes et procédures de l’entreprise, 

en développant son autonomie et sous la responsabilité du maître de stage, 

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats, 

en agissant dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et 

d’ergonomie, 

en adaptant son attitude et sa communication en fonction des interlocuteurs (externes et 
internes), des contextes et des situations, 

en préparant et rangeant son poste de travail et le matériel utilisé ; 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en respectant le temps imparti,  

en exerçant si possible les fonctions suivantes : 

 

 

Dans sa fonction de réceptionniste en logistique,  

 d’accueillir et d’informer le client ;  

 de traiter les réclamations qui relèvent de son champ d’activité ; 

 de réceptionner les articles livrés ; 

 de contrôler l’état des articles et de l’emballage avant le déchargement (arrimage, 

contrôle visuel) ; 

 d’exécuter les procédures de contrôle de la livraison ; 
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 de s’assurer de la sureté des articles (ADR, drogue, food defense, …) ; 

 de relever les anomalies (de livraison et de conditionnement) ; 

 d’enregistrer les données dans le système d’information de l’entreprise ; 

 de compléter les documents de contrôle ; 

Dans sa fonction d’opérateur de stock en logistique, 

 de préparer l’espace de stockage ; 

 de participer à l’organisation du stockage des articles en tenant compte à la fois de 

l’arrivage et des livraisons à effectuer ; 

 de ranger les articles aux emplacements identifiés ; 

 d’organiser l’espace afin de faciliter le travail des collègues ; 

 de réaliser l’inventaire (comptabilise les produits et en fait l’état de stock) ; 

 d’enregistrer la mise en stock ; 

 d’utiliser les outils de gestion de stock (documents, logiciels) ; 

Dans sa fonction de préparateur de commandes : 

 de prélever, collecte et prépare les articles pour l’expédition ; 

 de contrôler les articles en fonction de la commande (picking list) ; 

 d’organiser les articles prélevés par unité de conditionnement selon le transporteur 

et la destination ; 

 de réaliser l’étiquetage en vue de son envoi ; 

 de veiller au conditionnement correct des articles ; 

 d’utiliser les outils de gestion de stock (documents, logiciels) ; 

Dans sa fonction de préparateur d’expédition, 

 de collecter les informations pour la livraison ; 

 de contrôler la conformité de la livraison ; 

 de relever les anomalies de la livraison ; 

 de charger et répartir (avec ou sans matériel de manutention non-motorisé) les 

articles sur la zone d’expédition (container, camion) en tenant compte des règles 

d’arrimage et de chargement ; 

 d’enregistrer les données dans le système d’information de l’entreprise ; 

 de compléter et rassemble les documents d’expédition (CMR, AWB, bon 

d’expédition, documents de sécurité, liste de colisage, facture, …) et les remet au 

transporteur ; 

 

 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement  

 

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction :  

 de négocier le contenu du stage en fonction des spécificités de l’entreprise qui 

accueille l’étudiant et de lui en communiquer le résultat ;  
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 de lui communiquer le résultat d’observations et de ses entretiens avec la personne 

ressource dans l’entreprise au cours des séances d’évaluation continue ;  

 de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ;  

 de vérifier la tenue du rapport de stage ;  

 d’informer la personne ressource dans l’entreprise des droits, devoirs et 

responsabilités de l’entreprise et de contrôler l’application de la convention de 

stage ;  

 d’organiser, au sein de l’institution scolaire et en partenariat avec l’entreprise, les 

moments permettant l’évaluation personnelle et globale du stage de l’étudiant ; 

 d’évaluer l’étudiant selon les modalités fixées par le Conseil des études. 

 

 

6.  CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Néant 

 

 

 

8. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

  Code U 

 8.1.  Etudiant : 240 périodes Z 

 

 8.2.  Encadrement du stage 

 

 

 

8.1. Dénomination des cours 

 

 

Classement du 

cours 

 

Code U 

 

Nombre de 

périodes  

Par groupe 

d’étudiants 

Encadrement du stage du  magasinier PP O 40 

8.2. Part d’autonomie    

Total des périodes   40 
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ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 

MAGASINIER 
 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 
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CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 701 
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 

MAGASINIER 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des 

acquis d’apprentissage de chacune des unités d’enseignement déterminantes composant la 

section « Magasinier ». 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

Sans objet. 

 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

A partir d’une thématique (éventuellement rencontrée en stage) choisie par l’étudiant et /ou par le(s) 

chargé(s) de cours et avalisée par le personnel chargé de l’encadrement, 

dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et d’ergonomie, 

 de présenter son projet conformément aux critères préalablement définis quant au 

contenu, au style et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

 de le défendre oralement devant le Conseil des études. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la qualité du travail réalisé, 

 la pertinence du choix des démarches dans l’application proposée, 

 l’emploi judicieux du vocabulaire technique. 
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4. PROGRAMME 

 

4.1. Programme pour l’étudiant 

L’étudiant sera capable de : 

 choisir et développer une thématique, éventuellement à partir du stage, dans le domaine du 

magasinage en logistique. 

A titre d’exemple : 

o l’organisation d’un entrepôt, 

o le stockage de marchandises particulières, 

o l’utilisation de matériels de manutention particuliers, 

o des techniques d’inventaires, 

o le cheminement des produits, 

o … 

 

 de rédiger un rapport (intégrant son analyse) à l’aide des logiciels adaptés en faisant preuve 

de clarté et de précision (syntaxe et orthographe correctes) ; 

 de le présenter oralement en utilisant les moyens techniques adaptés. 

 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

L’étude de projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui 

devront : 

 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ; 

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ; 

 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ; 

 préparer l’étudiant pour la réalisation pratique et pour la défense orale. 

 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Sans objet. 

 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Code U 

7.1. Etudiant : 40 périodes         Z 

 

7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 

 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

par groupe d’étudiants 

Préparation collective de l’épreuve intégrée de 

la section : Magasinier 
CT I 16 

Epreuve intégrée de la section : Magasinier CT I 4 

Total des périodes   20 

 


