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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée La Possession
- BTS - Services -
Gestion des
transports et
logistique associée
(11951)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

14 202 25 29 50 41

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

16 150 46 49 50 41

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

2 42 3 5 50 41



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au secteur des transports et de la logistique, dans un contexte national et international 
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique dans un cadre national, européen et international 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client dans un cadre national et international 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Une formation diversifiée et polyvalente : organisation, mise en oeuvre et suivi des opérations de transport et des Prestations Logistiques. Etude
des différents contrats nationaux et internationaux, la réglementation douanière et de la profession, la gestion de relation de service, le
management d'équipe, la gestion des moyens matériels. Matières communes aux BTS tertiaires : Français, Anglais, Economie/droit et MDE.
 
Les étudiants doivent effectuer entre 12 et 14 semaines de stage en entreprise (dont 6 semaines peuvent être effectuées en Afrique du Sud).
Cette mise en situation réelle permet de mettre en oeuvre les compétences à acquérir.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission a retenu un calcul de trois moyennes intermédiaires : 
 
- 1ere moyenne prenant en compte les notes de terminale et les notes obtenues aux épreuves anticipées de français   
- 2eme moyenne prenant en compte les avis de la fiche avenir 
Ces deux moyennes sont calculées automatiquement par l'outil d'aide à la décision à partir du paramétrage. 
 
- 3eme moyenne est une note donnée par la commission à la lecture du dossier prenant en compte les appréciations figurant sur les bulletins
(travail, absences) et la motivation pour la formation
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
- Rédiger, structurer et argumenter la lettre de motivation, elle doit indiquer les raisons qui ont amené le candidat à choisir le BTS GTLA au lycée
Moulin Joli (pas de plagiat) 
- Maîtriser les règles d'orthographe et de grammaire 
- Avoir un niveau correct dans toutes les matières 
- Se renseigner sur les attendus du BTS GTLA en prenant contact avec l'établissement.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Moyenne générale avec
application des coefficients

Notes des épreuves anticipées de
français

Notes des épreuves anticipées de
français

Important

Moyenne en anglais Notes de terminale en anglais Important

Moyenne en mathématiques Notes de terminale en
mathématiques

Important

Moyenne en économie Notes de terminale en économie Important

Moyenne en enseignement
technologique

Notes de terminale en enseignement
technologique

Important

Moyenne enseignement
professionnel

Notes de terminale en enseignement
professionnel

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Méthode de travail Fiche avenir Important

Savoir-être Autonomie Fiche avenir Important

Capacité à s'investir Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Capacité à réussir dans la formation Fiche avenir Important

Cohérence du projet Lettre de motivation - Curriculum Important



 
 

Signature :
 
ISABELLE MELIN, 
Proviseur de l'etablissement Lycée La Possession
 

Vitae

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Lettre de motivation - Curriculum
vitae

Important

Connaissance des exigences de la formation Lettre de motivation Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen Fiche avenir Complémentaire
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