
 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 

Recrutement en mai/juin sur dossier dans le cadre de la procédure académique. 
En cas de places vacantes, recrutement en septembre sur CV et entretien. 
 

OFFRE PASS ÉTUDIANT 

Logement meublé en colocation proposé par la Marie de Guer à deux pas du lycée. 
Utilisation du réseau NETINVET pour la recherche de stage à l’étranger. 
 

CONTACT 
 

▪ PROVISEUR :   M. OGIER 

▪ DDFPT :   Mme PIEDERRIERE 
 Tél. : 02 97 70 70 07 

▪ MAIL :    CE.0560016N@ac-rennes.fr 

▪ Site internet :   www.citescolairebroceliande.fr 

 

 
 

BTS GESTION DES TRANSPORTS  

ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE  

 « Le transport et la logistique :  

des secteurs qui bougent … » 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PORTES  OUVERTES  : Vendredi    4    mars         ( 18 h - 20 h ) 
      Samedi      5    mars         ( 9 h - 13 h ) 
 

 
 

CITE SCOLAIRE BROCELIANDE 
CS 700 30 

56380 GUER 
Téléphone 02.97.70.70.00 
Télécopie 02.97.75 73 53 

Lycée Brocéliande 
GUER 

 



PRÉSENTATION  GÉNÉRALE 
 

Le BTS Gestion des transports et logistique associée est bien positionné et 
largement utilisé par les professionnels pour l’ensemble de leurs besoins, y 
compris en matière de logistiques. 
 

Il forme des techniciens supérieurs qui auront pour mission d’assister un chef 
d’entreprise ou chef d’exploitation dans le domaine des transports routiers, 
maritimes, ferroviaires ou aériens, à une échelle nationale ou internationale. 

PROJET DE FORMATION 
 

Former en 2 ans des techniciens supérieurs capables de s’adapter 
rapidement et d’évoluer dans l’entreprise. 

CULTURE GÉNÉRALE 

Développer des capacités d’analyse, de réflexion et de synthèse en s’appuyant sur 
la maîtrise de la langue française et d’une langue étrangère. 

CULTURE PROFESSIONNELLE 

- S’enrichir d’une culture propre au transport et à la logistique dans les 
domaines technique, économique et juridique. 

- Se former dans les domaines du management d’une équipe et de la 
relation de service. 

- Se former dans les domaines de la gestion d’entreprise et de la gestion de 
projet 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

12 à 14 semaines de stage réparties sur les deux années. 

Possibilité de réaliser un stage à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS. 
 

EXAMEN  
 

Équilibre entre épreuves ponctuelles et contrôles en cours de formation. 

Équilibre entre épreuves écrites et épreuves orales. 

S’appuie en partie sur les compétences acquises en stage. 

QUELS MÉTIERS ? 
 

Les métiers ci-dessous peuvent être exercés dans des entreprises de 
transport et de logistique, des entreprises industrielles et 
commerciales, des commissionnaires, la grande distribution et plus 
généralement dans toute entreprise ayant un service transport et/ou 
logistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À noter :    Pour plus de détail les sites de l’Onisep et de l’AFT fournissent 

des fiches métiers très complètes.  

Important :  L’obtention du BTS Gestion des transports et logistique associée donne 
l’attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer le  métier 
de transporteur et de commissionnaire 

 

POURSUITE D’ÉTUDES 
 

Le BTS Gestion des transports et logistique associée permet :  

 

 
 

- de rentrer directement dans des trajectoires professionnelles ouvertes et 
évolutives,  
 

- d’approfondir en poursuivant des études pour se spécialiser dans un mode de 
transport, en logistique, en commerce international. 

 

 

Première insertion  

Agent de transit 

Adjoint au responsable 
d’exploitation 

Adjoint au responsable  
entrepôt 

Adjoint au responsable 
expédition 

Affréteur 

Chargé du SAV 

Assistant commercial 

Assistant 


