BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE

BTS GTLA - licence 2 - 120 ects
Préparer le BTS Gestion des Transports et Logistique Associée, ce n’est pas pour être chauffeur routier ! Après
quelques années d’expérience professionelle, on peut y occuper des métiers d’encadrants dans le transport
routier, fluvial, maritime, ferroviaire et aérien... sans oublier la logistique !

PROFIL
• Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique
ou professionnel.
• Avoir des aptitudes au travail d’équipe.
• Maîtriser l’anglais et l’outil informatique.
FORMATION EN ENTREPRISE
Durant les deux années, trois périodes de stage sont organisées :
1ère année : 4 semaines en janvier et 7 semaines en mai/juin ;
2ème année : 5 semaines en novembre/décembre.
Préparation à la recherche de stage en entreprise (CV, lettre de
motivation et entretien). Accès à la base de données des entreprises partenaires de l’école.
ÉVALUATIONS
2 partiels sur chaque année accompagnés d’évaluations ponctuelles.
Une partie des enseignements est évaluée en CCF.
MÉTIER et POURSUITES D’ÉTUDES
• Vers un BAC+3 : Licences professionnelles (transport de marchandises,
transport de voyageurs, management multimodal du système logistique).
Vers un BAC+5 : Master Responsable production transport logistique,
Déclarant en douane, Responsable opérationnel d’unité logistique).
• Entrée dans la vie active (exploitant junior, adjoint au responsable
d’exploitation, agent de transit, affréteur...)
• Obtention de la capacité transport et transitaire (exigée lors d’une
création d’entreprise).

Une équipe pédagogique
disponible, exigeante et engagée
Un taux de réussite régulier et
élevé (plus de 70%)
Des relations privilégiées avec les
entreprises locales
Une aide personnalisée
Une adhésion au réseau Netinvet
Des partenariats avec les
universités et écoles régionales
facilitant la poursuite d’étude
Un foyer géré et organisé par les
étudiants
Une ouverture sur le monde
extérieur : découverte d’entreprises,
visites culturelles, challenges
sportifs, défis humanitaires…
Une volonté de 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

Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr
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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 prestations 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
logistiques

2h

2h

-

-

Langue vivante étrangère 2 (espagnol ou
allemand)

2h

2h

ponctuelle
orale

1 (points
supérieur à
10)

Aide individualisée

1h

-

-

-

TARIFS
180 euros à la confirmation d’inscription puis
965 euros en plusieurs versements
(lycée sous contrat d’association avec l’état)

INSCRIPTION SUR
https://www.parcoursup.fr

