Centre de Formation Continue
S A I N T E M A R I E
A i x e n P r o v e n c e
BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
PRE-REQUIS


Baccalauréat général, technologique ou bac professionnel avec « mention
« conseillée »



Avoir un contrat de professionnalisation

PROGRAMME
Une formation de 1 100 heures sur deux années, qui développe une compétence
générale et technique composée :


Enseignement général : Culture générale et expression, Anglais, Economie - droit,
management des entreprises.



Enseignement technique : organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de
transport et de logistique ; faisabilité et évaluation des opérations de transport et de
logistique ; techniques quantitatives de gestion ; management d’une équipe

MODALITES PRATIQUES
Durée : 2 ans

CONDITIONS
Sélection : Dossier +
entretien

OBJECTIFS
Préparer à des missions
d'assistance à un chef
d'entreprise ou d’un chef
d’exploitation
dans
le
domaine des transports
routier, maritime ou aérien, à
une échelle nationale ou
internationale.
Préparer à optimiser les
opérations dans un contexte
de
mondialisation
des
échanges, en tenant compte
de la complémentarité des
modes de transport et du
développement durable ;
mettre en œuvre des
décisions stratégiques et
coordonner des opérations
entre les différents services
de l’entreprise et/ou des
partenaires extérieurs.

Le rythme hebdomadaire de l’alternance est le suivant : 2 jours en centre de
DUREE
• 1100 heures sur deux
années

formation et 3 jours en entreprise.
Type : contrat de professionnalisation
-

Vous serez rémunéré selon votre âge par un pourcentage du SMIC.

-

Vous bénéficierez d'une couverture sociale au même titre que les salariés de

l'entreprise. L'alternance

DEBUT DE FORMATION
24 Septembre

Cette formation, se déroulant en partie en milieu professionnel, vous permettra d'être
rapidement opérationnel sur le terrain en vous confrontant aux réalités concrètes du
métier et de l'entreprise. C'est également, l'occasion pour l’entreprise de former ses
futurs collaborateurs en les impliquant fortement dans sa stratégie commerciale.

Contact :
Brigitte DEVESA
CFC Sainte Marie
2 rue de Jouques

LIEU
Lycée Sainte Marie

Tel : 04.42.23.11.12
Mail : cfc.stemarie@orange.fr
www.lyceesaintemarie.org

13100 Aix en Provence

Centre de Formation Continue

BTS

TRANSPORT
PRESTATIONS LOGISTIQUES
Horaires Hebdomadaires Indicatifs en Alternance :
Volume

DISCIPLINES

BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

ACCES : Admissible de droit, les
titulaires d’une mention Bien
ou Très Bien.

Enseignement Général
- Français
- LV I : Anglais
- Économie Droit / Management

2h
2h
3h

Enseignement professionnel
- organisation, mise en œuvre et gestion des opérations
de
transport et de logistique
- faisabilité et évaluation des opérations de transport et de
logistique
- techniques quantitatives de gestion
- management d’une équipe
Total horaires / élève

8h

15 h

ACCES : Dossier et entretien

EXAMEN
Épreuve
E1 Culture générale et expression

BAC S.T.M.G.

BAC GENERAL
ES — S ...

BAC PRO
TRANSPORT

OBJECTIFS DE FORMATION






E2 Langue vivante étrangère 1

Coef

U1

4

Ecrit

4h

3

Ecrit
Oral

2h
*20 min

U2

E3 Économie, droit et management

Durée

3

Économie et droit

U31

4

Ecrit

4h

U32

2

Ecrit

3h

U4

8

Ecrit

4h

U51

3

Oral

20 min

U 52

3

Oral

20 min

U6

10

Oral

50 min

UF1

1

Oral

20 min

E4 Analyse d'opérations de
transport et de prestations
logistique
E.5. Gestion de la relation de
service et management d’une
équipe
- Gestion de la relation de
service
- Management d’une équipe

EF1 Langue vivante étrangère 2
(*)
(1)

Mode

Management des entreprises

E.6. Gestion des opérations de
transport et des prestations
logistique





Unité

(1)

Durée de préparation de 20 min
La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement
différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points au-dessus
de la moyenne sont pris en compte.

DEBOUCHES

Contact
Brigitte DEVESA

2, Rue de Jouques
13100 AIX EN PROVENCE

Tel. : 04 42 23 11 12 Fax : 04 42 63 18 25
Cfc.stemarie@orange.fr

À condition d'avoir un bon dossier, vous pouvez
poursuivre à l'université :
 en licence professionnelle
 en licence LMD Licence science de gestion.
 En DEES (Diplôme Européen d’Études Supérieures)
 Ecole de commerce

