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BTS GTLA
La première étape de vos études supérieures

Dans un contexte où le transport et la logistique sont des plus dynamiques à l’échelle mondiale, le BTS GTLA vous 
permet de maîtriser les différents modes de transport et de construire une supply chain optimale.

Une équipe pédagogique 
disponible, exigeante et 

engagée

Un taux de réussite régulier 
et élevé

Des relations privilégiées 
avec les entreprises locales

Un suivi de qualité

Une adhésion au réseau 
Netinvet

Des partenariats avec 
les universités et écoles 
régionales facilitant la 

poursuite d’étude 

Un campus à taille humaine

 Une ouverture sur le monde 
extérieur : découverte 
d’entreprises, visites  

culturelles, challenges 
sportifs, défis humanitaires…

Un soutien à la mobilité 
européenne : bourses 

ERASMUS +, OFAJ, MERMOZ 
lors de stage à l’étranger

Une préparation au TOEIC

Un partenariat avec le 
Canada (stage et poursuite 

d’étude) 
en co-diplomation

POURQUOI UN BTS ?

LES SPECIALITES DU CURSUS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
* Les transports   * La logistique
* L’anglais   * Développement de l’activité
* L’analyse de la performance 

UNE POURSUITE D’ETUDES DIVERSIFIEES
BAC +2 BAC +3 BAC +5

BTS Gestion 
des Transports 
et Logistique 

Associée

Licence professionnelle Logistique
Licence 3 Economie Gestion*
Licence professionnelle pilotage des flux
MASTER Responsable Transports et Logistique
MASTER Spécialisé Supply Chain Management

Continuer ses études à Saint Paul, c’est possible !  
•  Licence générale Droit, Economie, Gestion, mention Gestion parcours Commerce, Vente, 
Marketing option distribution et logistique

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
 
Après une première expérience, l’étudiant diplômé peut évoluer dans des postes de Responsable 
de quai, Responsable d’affrétement, Responsable Supply Chain, Responsable Exploitation...
Le diplôme de BTS délivre, par équivalence, l’attestation de capacité professionnelle de 
«Transport de marchandises par route» et de «Commissaire de transport»

25 étudiants 
par promo

Coaching 
spécialisé

Mises en 
situation 

professionnelle
Stages

Environnement 
& cadre 

rassurant
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ENSEIGNEMENT 1ère année 2ème année Type d’épreuve Coefficient 
à l’examen

Culture générale et expression 2h 2h ponctuelle 
écrite 3

Langue vivante étrangère (anglais) 3h 3h 4 situation 
d’évaluation 3

Culture économique, juridique et managériale 4h 4h ponctuelle 
écrite 4

pôle 1 - Mise en oeuvre des opérations de transport et 
de prestations logistiques 9h 2h

une situation 
d’évaluation en 

CCF
6

pôle 2 - Conception d’opérations de transport et presta-
tions logistiques 4h 9h ponctuelle 

écrite 6

pôle 3 - Analyse de la performance d’une activité de 
transport et de prestations logistiques 5h 5h ponctuelle 

écrite 4

pôle 4 - pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques 2h 2h

2 situations 
d’évaluation en 

CCF
4

CEJM appliquée au transport et aux prestations logis-
tiques 2h 2h - -

Langue vivante étrangère 2 (espagnol ou allemand) 2h 2h ponctuelle 
orale

1 (points 
supérieur à 

10)
Aide individualisée 1h - - -

Un diplôme d’Etat reconnu en Transport Logistique

INSCRIPTION SUR  https://www.parcoursup.fr
Existe aussi en apprentissage


