Au Lycée Étienne OEHMICHEN - Châlons-en-Champagne
LA SITUATION DE LA FORMATION
BAC général
BAC technologique
BAC professionnel

Licence Professionnelle

BTS TRANSPORT
ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES

Ingénieur transport /logistique
Monde du travail

LES MISSIONS
Le technicien supérieur assiste le chef d’entreprise ou le chef d’exploitation dans les domaines des transports
et des prestations logistiques sur les marchés nationaux ou internationaux (routier, ferroviaire, fluvial, maritime
ou encore aérien). Il sera chargé du suivi administratif et commercial des marchandises. Il pourra être amené à
optimiser la prestation d’un transport, à gérer le SAV, les moyens matériels et humains…

LES QUALITÉS REQUISES





Réactivité, autonomie, mobilité
Sens des responsabilités
Aptitude au travail et à la communication





Souci de qualité et de rigueur
Loyauté et éthique
Esprit d'initiatives et d'entreprise

LES ENSEIGNEMENTS
Horaire hebdomadaire
1ére
2éme
année
année
Matières
générales

Matières
professionnelles

Culture Générale et Expression (CUGEX)

2 heures

2 heures

Langue vivante étrangère (Anglais)

3 heures

3 heures

4 heures

8 heures

11 heures

5 heures

Gestion de la relation de service,

2 heures

2 heures

Management d'une équipe,

2 heures

4 heures

Économie, droit, management des entreprises.

6 heures

6 heures

Faisabilité et évaluation des opérations de transport et des
prestations logistiques,
Organisation, mise en œuvre et suivi des opérations de transport
et des prestations logistiques,

LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Douze semaines de stage réparties sur les deux années de formation.
Ces périodes peuvent être complétées par dix journées positionnées avant ou après les périodes destinées à la
préparation et /ou au suivi des stages.
Durant ces périodes, l’étudiant doit réaliser des rapports d’activités professionnelles basés sur des missions qui
auront été définies préalablement entre l’équipe pédagogique et l’entreprise d’accueil.
LES ENTREPRISES D’ACCUEIL






Transporteurs de marchandises par voie terrestre (routier, ferroviaire, fluvial), aérienne, maritime ou
multimodale.
Commissionnaires en transport, en douanes.
Transporteurs spécialisés (sous température dirigée, exceptionnel, matières dangereuses…).
Au sein du service transport ou expédition d'entreprises industrielles, commerciales ou prestataires
logistiques.
Loueurs de véhicules industriels.
LES MÉTIERS ACCESSIBLES

→ Dans un premier temps : adjoint au responsable d'exploitation, d'entrepôt, affréteur, chargé de SAV,
dispatcher, agent de transit.
→ Après une première expérience : responsable d'exploitation, d'expédition, d'affrètement, de plate forme
multimodale, Grands Comptes, d'agence transport.

LE LYCÉE OEHMICHEN
Une équipe d’enseignants qualifiés à votre écoute,
Un internat post bac,
Un restaurant scolaire,
Un espace dédié au BTS TPL équipé multimédia.
Châlons en Champagne se situe idéalement entre Reims, Epernay et Vitry le François.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les candidats intéressés par la formation doivent s’inscrire sur post-bac et suivre la procédure.
Contact : Monsieur le Chef des Travaux
Lycée des Métiers du Transport et de la Logistique Etienne OEHMICHEN
8 avenue du Mont Héry
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
 03 26 69 23 31

