
Le BTS  

Gestion des Transports et Logistique 

Associée (GTLA) 

Ex : Transport et Prestations Logistiques. (TPL) 

 

 Une formation BAC +2 offerte dans 

l’Ouest Guyanais, dans un environnement 

éducatif privilégié, attendue par les 

professionnels du Transport et de la 

Logistique. 

 

 

 12 à 14 semaines de stages en entreprise ; 

une aide assurée par l’équipe enseignante 

dans la recherche d’entreprises d’accueil. 

 

 Un encadrement et un suivi de formation 

assurés par une équipe pédagogique 

dynamique et une équipe administrative à 

l’écoute. 

 

 

 Un espace d’apprentissage dédié aux 

étudiants de BTS, doté de connexion 

informatique. Une salle pour le travail en 

autonomie. 

 

 

 Pour une meilleure intégration : au moins 

3 journées dédiées aux échanges étudiant 

/enseignant, avec des visites culturelles et  

des rencontres avec les professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Lycée Léopold ELFORT 

Savane Sarcelle 
465 avenue Paule Berthelot 

97 360 Mana 
 

Jacques DEMAROLLE Proviseur 
         05 94 27 86 39 
 

Evelyne ROUSSE DDF 
 05 94 27 86 44 

 

Engagés ensemble pour l’épanouissement dans les 

études et l’insertion dans le tissu économique local. 
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Gagner de la confiance pour générer la 

réussite ! 

 

 

 

 

 

 

Respect du parcours individuel : 

De nombreuses matières passées en CCF* 

*Contrôle en cours de formation 

 

 

 

 

 

 

Une aide personnalisée dans la recherche des 

entreprises d’accueil pour les stages. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS 

Le BTS GTLA comprend 31h de cours 
hebdomadaires articulant des enseignements 

généraux, techniques et professionnels : 
 
Culture générale et expression : 2 h (1ère et 2ème 
année) 
 
LV : 3 h (1ère et 2ème année) 
 

Culture économique, juridique et managériale : 
 4 h (1ère et 2ème année) 

Mise en œuvre d’opérations de transport et de 
prestations logistiques : 9h (1ère année), 2h (2ème 
année) 

Conception d’opérations de transport et de 
prestations logistiques : 4h (1ère année), 9h (2ème 
année) 

Analyse de la performance d’une activité de 
transport et de prestations logistiques : 5h (1ère et 
2ème année) 

 
Pérennisation et développement de l’activité de 
transport et de prestations logistiques : 2h (1ère et 
2ème année) 

 
Culture économique, juridique et managériale 
appliquée au transport et aux prestations 
logistiques : 2h (1ère année) 

 

 

     

 

 

 

Débouchés du diplôme 

Le BTS GTLA conduit dans un premier temps à 

différentes fonctions d'assistant (assistant au 
responsable d'exploitation, assistant au 
responsable d'entrepôt, assistant au responsable 
des expéditions) ainsi qu'au métier d'agent de 
transit, d'affréteur ou de dispatcher. 
 Ce professionnel exerce dans : 

 des entreprises de transport de 

marchandises,  

 des entreprises de transport spécialisées,  

 des entreprises de location, des 

commissionnaires de transport... 
 
Evolution de carrière 
 
Après une première expérience professionnelle, 
possibilité d'évoluer vers des postes 
d'encadrement et de prendre en charge 
l'organisation d'un service (exploitation, 

affrètement, expédition...).  
A terme, la reprise ou la création d'entreprise est 
envisageable.  
 

Poursuite d’étude 

Le BTS GTLA conduit vers la vie active mais il 

permet également de poursuivre pour ceux qui 

ont un bon dossier vers une licence pro ou un 

diplôme spécialisé dans le domaine du transport.  




