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Recrutement 
Vous souhaitez intégrer le BTS GTLA en alternance, vous êtes âgé de 16 à 

30 ans et vous êtes : 

  titulaire du baccalauréat  

 Ancien étudiant 

 

Qualités requises : bon communicant, capacité d’analyse et de 

rédaction, bonne présentation, résistance au stress, organisé. 

Alors inscrivez-vous pour la rentrée de Septembre 2021 ! 
 

 Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux d’orientation post bac 
www.parcoursup.fr  du 20 janvier au 11 mars 2021 
 

Venez nous rencontrer aux portes ouvertes 
le mercredi 3 février  2021 de 14h à 17h 

 
 Phase 2 : Lorsque vous aurez une entreprise, contactez- nous au 

05 56 12 13 25 ou bts.daguin@ac-bordeaux.fr 

Accès au lycée 

 
 En tramway : Ligne A : arrêt Lycées de Mérignac 
 En bus : Lignes 11, 30, 33, 35, 42, 70 
 En voiture : rocade A630, sortie 10 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lycée Fernand Daguin 

15 rue Gustave Flaubert –cs 60265  -  33698 MERIGNAC Cedex 

Tél. : 05.56.12.13.25     bts.daguin@ac-bordeaux.fr 

www.lycee-daguin.com 
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Les cours 
 Année 1 Année 2 
Culture générale et expression  3 3 

Langue vivante étrangère 1 3 3 
Langue vivante étrangère 2 2 2 

Culture économique, juridique et 
managériale  

4 4 

Mise en œuvre d’opérations de 
transport et de prestations logistiques  

9 2 

Conception d’opérations de transport et 
de prestations logistiques  

4 9,5 

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

6 6,5 

Pérennisation et développement de 
l’activité de transport et de prestations 

logistiques  

2 3 

Culture économique, juridique et 
managériale appliquée au transport et 

aux prestations logistiques  

2 2 

TOTAL 35h 35h 

 

L’alternance 
Une semaine sur deux 

 21 semaines de cours au lycée en 1ère année 
 19 semaines de cours au lycée en 2de année  

 

Quels types d’entreprises pour l’apprentissage ? 
 

 Les entreprises de transport de marchandises par voies terrestre, 
maritime, aérienne et multimodale ;  

 Les entreprises de commission de transport ;  

 Les entreprises de prestations logistiques ;  

 Les services transport ou logistique des entreprises industrielles et 
commerciales  

 

Objectifs de la formation 
 
Une intégration rapide dans la vie active avec une première 
expérience professionnelle. 
Ce BTS a une vocation européenne et existe sous cette forme 
dans 6 pays de l’Union Européenne. 

 

Débouchés 
Des métiers d’avenir : 

 Agent de transit 
 Adjoint au responsable d’exploitation 
 Affréteur, exploitant 
 Chargé de SAV 
 Responsable d’exploitation, de service clients, de dépôt … 

 
Une poursuite d’étude possible : 

 Licence professionnelle transport et/ou logistique ou 
management 

 

Le Lycée Daguin, c’est … 
 

 Une formation gratuite assurée par un lycée public avec 
20 ans d’expérience 

 Une équipe constituée d’une large majorité d’enseignants 

titulaires et d’anciens professionnels, proche de vous, 

prête à vous recevoir 

 Un accompagnement pédagogique individualisé 

 Un suivi régulier avec les entreprises 


