
Pour s’Inscrire ? 

ParcourSupParcourSup  

A partir de la plateforme nationale 
d’accès aux formations supérieures 

www.parcoursup.fr 
 
Si la candidature est validée par 
l’Etablissement, le dossier d’inscrip-
tion est disponible sur  

www.lycee-ismael-dauphin.fr 
 
 
Pour plus d’infos  

www.lyceewww.lycee -- ismaelismael -- dauphin.frdauphin.fr     
rubrique « NOS BTSNOS BTS   » 
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Les Débouchés 

Licences pro. Licences pro. --   BachelorBachelor  

Exploitation Transport 
Exploitation Logistique 
Transports internationaux et douanes 
Responsable Commercial TL … 

MasterMaster   
Management logistique & Ingénierie transport 
Logistique & transports Internationaux  
Supply chain design & management ... 

Type de contrat % 

CDICDI   45,545,5   

CDDCDD   36,436,4   

ApprentissageApprentissage   18,218,2   

Suivi Etudiant 2020 à 6 mois 
BTS GTLA I. Dauphin 

Lycée Ismaël Dauphin 
Rue Pierre Fabre 
84300 CAVAILLON 

 
04 90 71 09 81 
ce.0840017m@ac-aix-marseille.fr 

 
www.lycee-ismael-dauphin.fr 

BTS 
Gestion des Transports  

et Logistique Associée 

Pour des jeunes  
sortant d’un Bac  
général,  
technologique  
ou professionnel 

DES MÉTIERS  

D’AVENIR 

OUVERTS À  

L’INTERNATIONAL 

Un cursus de 2 ans 
en formation  

initiale ou  

en apprentissage 

http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/recrutement-et-inscription-bts-ag-pme-pmi-tpl-lycee-ismael-dauphin-cavaillon-vaucluse
http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/recrutement-et-inscription-bts-ag-pme-pmi-tpl-lycee-ismael-dauphin-cavaillon-vaucluse


Agent de transit 

Assistant au Responsable  
d’Exploitation 

Assistant au Responsable 
d’Entrepôt 

Affréteur 

Chargé du SAV 

Responsable d’Exploitation 

Responsable d’Agence 

Responsable d’Affrètement 

Responsable d’Entrepôt 

Responsable de Quai 

Technico-commercial  
transport 

Responsable Qualité 

Les métiers  

Le Contenu  

Les Stages  

La Formation  
  Enseignement Enseignement   
fondamentalfondamental 

CCulture générale et expression 

LLV1 (obligatoire) : Anglais 

CCulture économique, juridique et 
managériale 
LLV2 (facult.) : Espagnol  
ou Italien 
 

  Enseignement Enseignement   
professionnelprofessionnel 

MMise en œuvre d’opérations de 
transport et de prestations logis-
tiques 
CConception des opérations de 
transport et de prestations logis-
tiques 

AAnalyse de la Performance d’une 
activité de transport et de presta-
tions logistiques 
PPérennisation de développement 
de l’activité de transport et de 
prestations logistiques 

CCulture économique, juridique et 
managériale appliquée au trans-
port et à la logistique 

2 stages obligatoires 2 stages obligatoires   
en ENTREPRISE en ENTREPRISE   

de 6 et 7 semainesde 6 et 7 semaines 
par année de formationpar année de formation 

 

 

Ils peuvent être réalisés à à 
ll’’étrangerétranger. 
 

 
 
 
 

 
L’immersion en milieu  
professionnel a pour objectif : 

 d’acquérir et/ou d’approfon-
dir des compétences profes-
sionnelles en situation de  
travail 

 d’améliorer sa  
connaissance du milieu  
professionnel et de l’emploi 

Plus dPlus d’’infos surinfos sur  www.lyceewww.lycee--ismaelismael--dauphin.frdauphin.fr 


