
 Le lycée Arthur Rimbaud propose le BTS GTLA 

(Gestion des Transports et Logistique Associée) 

en apprentissage pour permettre d’accéder aux 

métiers du Transport et de la Logistique. 

EXEMPLE A
Selon Wikipédia, dans les
publications universitaires, une
revue scientifique est une
publication périodique destinée à
promouvoir les progrès de la
science, généralement en rendant
compte de nouvelles recherches.
Des milliers de revues scientifiques
sont en cours de publication et de
nombreuses autres ont été
publiées.

RÉSULTATS ET
DISCUSSION
Cette formation de deux ans à
pour objectif de vous apprendre à
organiser et manager des
opérations de transports et des
prestations de logistiques au
niveau, régionaux, nationaux et
internationaux.

Un agent de marketing professionnel et
motivé, doté de nombreuses années

d'expérience dans la mise en œuvre de
stratégies et de campagnes publicitaires

efficaces.
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L'alternance est un excellent

 moyen de former nos  étudiants

 à exercer leur futur métier :

        en douane

         ou d'agence de transport

         de dépôt ou d'entrepôt

        de camionnage

         après-vente

Cette formation de 2 ans a pour objectif de

vous apprendre à organiser et à manager

des opérations de transport et des

prestations de logistique au niveau régional,

national et international.

Septembre 2022 -Juillet 2024

 675 h de cours 

35h/semaine  en entreprise

Formation sur 24 mois

1 semaine de cours- 1 semaine en entreprise

 

La filière  transport et logistique est un secteur

dynamique et porteur d'emplois  :

78 % des apprentis ont trouvé leur premier

emploi 6 mois après leur examen

(Promotion 2020).

source : AFT
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 Notre formation est accessible

avec un niveau bac : 

 Gratuit pour les étudiants.

 Les entreprises bénéficient

d 'aide à l 'embauche 5000 €  

 pour les mineurs et 8000 € 

Le lycée Arthur Rimbaud

dispose d 'un réseau solide

d 'entreprises de

transport/logistique et pourra

vous accompagner dans vos

recherches.

Licence professionnelle

logistique

 

Processus de recrutement : 

Bac professionnel Transport,        

Logistique, Gestion et

Administration, 

      Bac STMG et Bac général...

Financement:

      pour les majeurs

Partenariats :

Poursuite d'études :

Mise en œuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques :

réalisation d'OTPL, opérations de sous-traitance, gestion des moyens

matériels.

Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques :

analyse d'une demande, proposition et élaboration d'une solution.

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

logistiques.

Pérennisation et développement de l'activité de transport et de

prestations logistiques 

Domaine général : culture générale et expression, anglais, culture

économique, juridique et managériale.

L'alternance est un rythme de formation qui allie la théorie en UFA et la

pratique en entreprise avec pour objectif d'obtenir un diplôme reconnu.

C'est un contrat de travail établi entre une entreprise et un futur apprenti

(étudiant) d'une durée de deux ans.

 

Programme de la formation : (1ère et 2ème années en BTS) :
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Hana FERROUDJ,  Chargée de l 'apprentissage UFA (BTS GTLA)

Téléphone : 06 22 70 83 08 

E-mail : hana.ferroudj@ac-versailles.fr

Site web : http://www.lyc-rimbaud-garges.ac-versailles.fr/

99,division Leclerc  95140 Garges- lès -Gonesse

Référents pédagogique : M. Jean-Marc DE SOUZA

   M. Adil ZITTI
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