
Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr

BTS GTLA en apprentissage
La première étape de vos études supérieures

RNCP 35400

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 aide personnalisée 
à la recherche du contrat 

d’apprentissage

Des relations privilégiées 
avec les entreprises locales

Des intervenants 
professionnels expérimentés

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…

Des locaux modernes et 
connectés

Une préparation au TOEIC et 
Voltaire

L’APPRENTISSAGE, C’EST : 

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 générale Droit, 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»

BT
S 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 T

rA
N

Sp
O

rT
S 

ET
 L

O
G

IS
TI

q
u

E 
AS

SO
CI

EE
CAMPUS

LENS

* Fiche formation accessible sur notre site internet

2 ans 
d’expérience 

professionnelle

Un statut de 
salarié 0 € de frais de 

scolarité

Un salaire lié à 
votre âge 

%SMIC
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ENSEIGNEMENT Type d’épreuve Coefficient 
à l’examen

Culture générale et expression ponctuelle écrite 3
Langue vivante étrangère (anglais) 4 situation d’évaluation 3
Culture économique, juridique et managériale ponctuelle écrite 4
pôle 1 - Mise en oeuvre des opérations de transport et de 
prestations logistiques une situation d’évaluation en CCF 6

pôle 2 - Conception d’opérations de transport et prestations 
logistiques ponctuelle écrite 6

pôle 3 - Analyse de la performance d’une activité de transport 
et de prestations logistiques ponctuelle écrite 4

pôle 4 - pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques 2 situations d’évaluation en CCF 4

Un diplôme d’Etat reconnu en Transport Logistique

LE CAMPUS SAINT-PAUL VOUS FORME sous statut d’alternant

 - En période scolaire : 3 jours en formation (21h/ semaine) - 2 jours en entreprise 

 - En période de vacances scolaires : en entreprise

Durée moyenne : 1350 heures sur 24 mois.

Dès janvier, nous vous accompagnons dans votre recherche du lieu d’apprentissage. Il est conseillé aux 
candidats de s’inscrire sur parcoursup sur les 2 voies de formation (en initial et en apprentissage).

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


