L’ETABLISSEMENT
Le lycée des métiers Louis
Davier est un établissement
polyvalent.

FORMATION TERTIAIRE

Une équipe d’enseignants
intervient dans le cadre du
BTS gestion des transports
et logistique associée.
Tous mettent leurs
compétences au service des
élèves pour favoriser
leur réussite.
Entre 80% et 100% de
réussite depuis une dizaine
d’années.

Conditions de travail et de vie :
•
•
•
•
•
•

formation publique et gratuite
Salle informatique en libre service
Salle de documentation transport
Logements réservés aux étudiants
dans l’environnement proche du lycée
Vacances selon régime scolaire
Accès SNCF et autoroutier (axe Paris
Lyon)

B.T.S Gestion
des Transports
et Logistique
Associée
Agréé par l’AFT

Lycée des Métiers Louis DAVIER

(organisme de développement de la formation professionnel-

Avenue Molière - BP 247
89306 JOIGNY CEDEX
Tél : 03 86 92 40 00

Exploiter, organiser,
gérer et commercialiser
des flux de marchandises...

Fax : 03 86 92 40 21
Mèl : 0891199V@ac-dijon.fr

Procédure d’inscription :
Sur le site PARCOURSUP du 20 janvier au 20 mars de
chaque année.
Pour tout renseignement, appeler le : 03 86 92 46 76
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Lycée des Métiers Louis DAVIER
Avenue Molière - BP 247
89306 JOIGNY CEDEX
Tél : 03 86 92 40 00
Tél : 03 86 92 40 21

LES ETUDES
Les objectifs de
la formation

LES DEBOUCHÉS
DISCIPLINES ET HORAIRES D’ENSEIGNEMENT
Horaires

Disciplines

Former des responsables….

1ère année

2ème année

Culture générale : Français, langues,
économie, droit…

Culture générale et expression

2 (1+1)

2 (1+1)

Langue vivante 1

3 (2+1)

3 (2+1)

….capables de maîtriser des
outils de gestion….

Culture économique juridique et managériale

4

4

Mise en œuvre des opérations de transport et
de prestations logistiques

9 (6+3)

(2)

Conception d’opérations de transport et de
prestations logistiques

4

9 (7+2)

Analyse de la performance d'une activité de
transport et de prestations logistiques

5 (3+2)

5 (3+2)

Pérennisation de l'activité de transport et de
prestations logistiques

2

2 dont 1 en coenseignement

Culture économique, juridique et managériale
appliquée au transport et aux prestations logistiques

2

2 dont 1 en coenseignement

31

29

2
2
0

2
2
2

Gestion, informatique, mathématiques
appliquées….

...au cœur des métiers du
transport et de la logistique.
Réglementation des modes de transport tels que route, fer, mer, air, voies
navigables, organisation des transports,
commerce
international, assurances transport et
marchandises, activités commerciales
appliquées, gestion des ressources
humaines, choix et maintenance des
moyens matériels…..

TOTAL
Enseignements facultatifs :
Langue vivante 2
Module d’approfondissement
Travail en autonomie

L’objectif de cette Section de Technicien Supérieur
est de former des cadres capables d’occuper des
fonctions opérationnelles dans la chaine logistique
de transport.
Les diplômés du B.T.S. gestion des transports et
logistique associée peuvent trouver des emplois
dans :
•

les entreprises de transport (exploitant,
attaché commercial, chef de quai,
• responsable logistique…)

Exploitant

•

Les entreprises auxiliaires de transport,
c’est à dire des entreprises organisatrices
de transport pour le compte
• d’entreprises clientes (agent de transit)
•

En utilisant les moyens humains (conducteurs) et
les moyens matériels (véhicules), il veille au bon
déroulement de l’acheminement des
marchandises (par route, fer, air, mer) et à la
satisfaction du client avec un souci de respect de
la réglementation et de la sécurité.
Il est essentiellement e contact avec la
clientèle, les conducteurs, les responsables
d’exploitation et du matériel.
Il doit être organisé, réactif, faire preuve
d’autorité tout en ayant un bon esprit
d’équipe.

Les entreprises de production ou de
distribution (service achat,
approvisionnement, expédition,
entreposage, gestion de la distribution)

EPREUVES D’EXAMEN
Scolarité en deux années dans
les sections supérieures du lycée.
Enseignement sanctionné par
un examen national.
Formation initiale complétée
par 12 à 14 semaines de stage
en entreprises.

Forme de l’épreuve

Coefficient

Ecrit 4h

3

• Compréhension de l’écrit

1,5

Culture générale et expression
écrite

Langue vivante 1
(2x2 situations d’évaluation)

et expression écrite 2h
• Production orale en
continu et interaction
20mn CCF en 2ème année

Culture économique

4

CCF 50mn

6

Conception d’opérations de transport

Ecrit 4h

6

Analyse d’opérations de transport
et prestations logistiques

Ecrit 3h

4

Pérennisation et développement
de l’activité

CCF 2 situations oral 40mn

4

Oral 20mn

-

CCF oral 20mn

-

Mise en œuvre des opérations

Profil
Bachelier(e) sensibilisé(e)
aux métiers du transport
avec le sens du contact.
Organisation, rigueur,
réactivité et volonté sont
nécessaires.

Langue vivante 2
Module d’approfondissement

Technicien du transit et de la douane
Dans le cadre de relations commerciales internationales, il
accomplit des opérations administratives nécessaires à
l’importation et/ou à l’exportation des marchandises.
Il est en contact avec différents partenaires (douane,
transporteurs, compagnies maritimes, chambres de commerce,
compagnies d’assurance, correspondants étrangers, clientèle).
Pour ce faire, il utilise de multiples moyens de communication
et a recours aux outils informatiques.
Métier relationnel et de gestion de dossiers : rigueur, réactivité
et sens du contact sont essentiels.

1,5

Ecrit 4h

Conditions d’accès
La formation est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat
général, technologique ou professionnel.
L’admission est soumise à l’examen du dossier scolaire
du candidat après inscription sur « PARCOURSUP ».

La formation au BTS Gestion des Transports et Logistique
Associée se place au cœur des préoccupations actuelles des
entreprises :
• Les chargeurs (producteurs, distributeurs, négociants)
recherchent dans leur stratégies nationales et
internationales une offre logistique et de transport globale.
• Ils veulent s’appuyer sur une chaine logistique efficace et
fiable, capable d’une parfaite maîtrise des flux physiques,
d’informations et financiers à un moindre coût.
• Les prestataires de transport, objet d’étude de cette STS ,
sont devenus des partenaires incontournables, au centre
des enjeux de rentabilité.

Commercial Transport
Il est chargé de commercialiser la prestation logistique. Il
prospecte, développe et assure le suivi de la clientèle en
cohérence avec la stratégie commerciale de l’entreprise.
Il doit maîtriser les aspects techniques du domaine
transport. Persévérance, bon relationnel, résistance au
stress, capacité d’écoute sont nécessaires afin de déceler
les besoins des clients et répondre à leurs demandes.

Et bien d’autres métiers...

