
 
 

ADMISSION ET CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Sur dossier pour tous les bacs et notamment les bacs STG. Les candidatures récurrentes sont les  
bienvenues. Il faut avoir une bonne culture générale de base, être motivé par le transport et la 
logistique, posséder le sens de la communication, être dynamique et travailleur. 

FORMATION 
Tous les modes de transport sont étudiés : 

 ROUTIER 

 CHEMIN DE FER 

 AÉRIEN 

 MARITIME 

 FLUVIAL 

A travers leurs aspects économiques, techniques, réglementaires, contractuels, tarifaires et 
opérationnels, la gestion des Entrepôts, des plateformes logistiques. 
La réglementation et l’organisation des professions (commissionnaires, transitaires, transporteurs pour 
compte d’autrui ou pour compte propre, agents de frêt, loueurs de véhicules, déménageurs, etc.) sont 
comprises dans ce programme, ainsi que les différentes phases d’une opération de transport national 
ou international : organisation, coûts, délais, qualité et sécurité des prestations proposées, douane. 
Au programme également :  

 La gestion de relations de service 

 Le management d’équipe 

DÉBOUCHÉS 
Ce BTS polyvalent permet d’occuper des emplois très variés : 

 Responsable d’exploitation 

 Responsable d’agence de transport 

 Responsable de ligne  

 Responsable d’affrètement 

 Responsable des expéditions  

 Technico-commercial du transport et de la logistique 

 Gestionnaire d’un parc ou d’une flotte 

 Responsable de la qualité 

 Responsable Grands Comptes 
 

Ou de se diriger vers une fonction commerciale où le rôle sera de mettre au point une stratégie et 
d’organiser l’action auprès de la clientèle :  

 Vendeur conseil transport et logistique 

 Chef des ventes  

 Chef de produit 

Ce sont essentiellement des entreprises de transport de marchandises qui emploient ces spécialistes, 
mais aussi de location de véhicules, de déménagement, des auxiliaires du transport tels que les 
transitaires ou les sociétés de manutention. Cela peut être aussi des sociétés industrielles ou 
commerciales pour l’organisation de leurs propres services de transport, de logistique, ou d’import-
export. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE 
 

  Première année  Deuxième année 

  
ENSEIGNEMENTS 

Horaire 
Hebdomadaire 

Horaire 
Hebdomadaire 

 Total Cours TD Total Cours  TD 
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Culture générale et expression 2 1 1 2 1 1 

Langue vivante 3 2 1 3 2 1 

Management des entreprises 2 2 - 2 2 - 

Économie 2 2 - 2 2 - 

Droit 2 2 - 2 2 - 
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Faisabilité et évaluation des opérations 
de transport et de logistique 

4 4 - 8 6 2 

Organisation, mise en œuvre et gestion 
des opérations de transport et de 
logistique 

9 5 4 2 - 2 

Suivi des opérations de transport et de 
logistique 

2 2  3 2 1 

Gestion de la relation de service 
Management d’une équipe 

2 1 1 2 - 2 

Management d’une équipe 2 1 1 4 2 2 

 TOTAL 30 22 8 30 19 11 

 Enseignement  facultatif 
                              Langue vivante 
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COMMENTAIRE : 

 La maîtrise de l’Anglais est validée par un Diplôme de Compétences Linguistiques (DCL) 

 L’accès aux salles pourvues d’équipements est autorisé en « libre service » pendant  
trois heures au moins par semaine (objectifs : Apprentissage, pratique, mise au point  des 
rapports d’activités). 
 

  
 

  



 
 

RÈGLEMENT D’EXAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGES 
EN ENTREPRISE À LA RÉUNION 

Les étudiants doivent effectuer 12 à 14 semaines de stages en entreprise, réparties sur les deux 
années d’études. 

Quatre rapports d’activités rendent compte du déroulement et contenu des activités 
professionnelles réalisées et sont évalués lors d’entretiens réalisés par une commission composée du 
professeur de transport et d’un professionnel. 
Situation n°1 : «Organisation et mise en œuvre des opérations de transport et prestations 

logistiques» : coefficient 5 
Situation n°2 : «Suivi des opérations de transport et des prestations logistiques » : Coefficient 3 
Situation n°3 : «  Mobilisation des ressources matérielles et du système d’information » : Coefficient 2 
Situation n°4 : «  Gestion de la relation service » : coefficient 3 
 
EN ENTREPRISE À L’ÉTRANGER 
Chaque année les étudiants de deuxième année effectuent un stage au Cap en Afrique du Sud. 

ÉPREUVES Unités Coéf. Forme Durée 

E.1 Culture générale et 
expression 

U.1 4 Ecrit 4H 

E.2 Langue vivante 
- Compréhension de l’écrit et 

expression écrite 
- Production orale en continu 

et interaction 

U.21 
 

U.22 

3 
 

3 

Ecrit 
 

Oraux 

CCF 
2 situations 
d’évaluation 
2 situations 
d’évaluation 

E.3 Économie, droit et 
management des 
entreprises 

- Economie et droit 
- Management des entreprises 

U.31 
U.32 

 
4 
2 

 
Ecrit 
Ecrit 

 
4H 
4H 

E.4 Analyse d’opérations de 
transport et de prestations 
logistiques 

U.4 8 Ecrit 4H 

E.5 Gestion de la relation de 
service et management 
d’une équipe 

- Gestion de la relation de 
service 

- Management d’une équipe 

 
 

U.51 
U.52 

 
 

3 
3 

 
 

Oral 
Oral 

 
 

CCF 
CCF 

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

U.6 10 Oraux 
CCF 

3 situations 
d’évaluation 
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 60 Rue Mahatma Gandhi 
97419 – LA POSSESSION 
Tél :  0262 22 14 14 
Tax : 0262 22 14 15 
 
http://lycee-lapossession.ac-reunion.fr/ 

 

 

     Bts Transport & Prestations logistiques

Le BTS Transport et Prestations Logistiques  vous offre 
de réelles perspectives de carrières dans des postes très divers.

Rue mahatma Gandhi – BP 101

97419 – La possession

Tel : 0262221414


