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ISLT
3 bis Bd Raymond Parpaillon
85600 MONTAIGU

Tél. : 02 51 48 87 00
Fax : 02 51 46 43 27
mail : islt@lja-islt.eu

Nos formations

BTS Transport et Prestations Logistiques
Statut étudiant
Alternance

BACHELOR Responsable en Logistique
de Distribution - Titre RNCP - Niveau II

Formation sur mesure pour les entreprises
en bureautique, langues, qualité, transport,
logistique,...
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2017

Le Label «Lycée des Métiers» signe de reconnais-
sance d’une démarche qualité, e s t  attribué au Lycée 
par le rectorat et valide :

Le Label «Lycée des Métiers de la Logistique et 
du Transport» a été délivré au Lycée Jeann d’Arc-
ISLT le 22 décembre 2009.

- Un cursus complet de formations.

- L’organisation de l’alternance et de la formation 
tout au long de la vie.

- L’existence de partenariats économiques, sociaux 
et culturels.

- Un travail d’orientation auprès des collégiens.

- La promotion de la mobilité géographique et 
culturelle.

- La présence d’un dispositif d’aide et de suivi des 
publics vers une insertion professionnelle.

Le Lycée des Métiers 

compétences et une 

plusieurs domaines.

www.lja-islt.eu
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2017

BTS Transport et Prestations Logistiques

‘NOUVEAUTEOUVERTURE RENTREE 2017

‘

en Apprentissage
(u n i q u e  e n  P a y s  d e  L o i r e)

Statut étudiant
Alternance
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BTS Transport et Prestations Logistiques

Diplôme National préparé en 2 ans

Dé�nition du Métier :

- Organiser et Manager des opérations de trans-
port et des prestations logistiques sur les marchés 
locaux, régionaux, nationaux, communautaires et 
internationaux.

- Optimiser les opérations dans un contexte de 
mondialisation des échanges, en tenant compte de 
la complémentarité des modes de transport et du 
développement durable.

- Mettre en oeuvre des décisions stratégiques et 

services de l’entreprise et/ou des partenaires exté-
rieurs.

2 formules possibles

Formation en statut étudiant

Diplômé du Bac d’enseignement général
ou professionnel ou technologique,...

concerné

m
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d’inscription
Procédure APB* et entretien

* renseignements auprès de votre établissement
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Formation en alternance

et en Contrat de Professionnalisation

concerné

m
od

al
it

és

d’inscription
A partir de janvier :
- retrait des dossiers de candidature
   auprès du secrétariat.
- procédure APB obligatoire pour
l’apprentissage.

Avril-mai :
- entretien de motivation et tests
   (pour les candidats sélectionnés
    après examen du dossier).

Résultat des admissions dé�nitives
après acception de la candidature
par l’entreprise d’accueil.

- diplômés ou de niveau Bac d’enseignement
   général ou professionnel ou technologique,
- diplômés du premier cycle de l’enseignement
   supérieur général

Qu’est ce que
le Contrat d’apprentissage
et le Contrat de professionnalisation ?

généralement un CDD de 2 ans

statut : apprenti ou salarié.
rémunération : variable en fonction de l’âge.
coût de la formation : aucun.

C’est un contrat de travail écrit et mis en oeuvre par l’em-
ployeur.
Il prévoit une formation sur le temps de travail qui permet 

en Contrat d’Apprentissage



Un partenariat Ecole-Entreprises
fort et durable

co
nd

it
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ns

d’admission
Les titulaires d’un diplôme de niveau III ou plus.

Public concerné :
Jeunes jusqu’à 25 ans ou demandeurs d’emploi
  sans conditions d’âge.

-

Nos
formations

BACHELOR Responsable en Logistique de Distribution

Titre RNCP - Niveau II

Dans un contexte de mondialisation, la recherche 
de la compétitivité et de la réactivité se fait au tra-
vers de l’organisation globale de la logistique.

Au niveau opérationnel, cela implique que le Res-

approvisionnements auprès des fournisseurs, la 
production ou l’exploitation, jusqu’à la livraison des 
marchandises chez le client.

Ses objectifs :
la réduction des coûts, le gain de temps, la limita
tion du stockage.

m
od

al
it

és

d’inscription
Date limite d’inscription :
- mi-septembre.

Dossier de candidature :
- à retourner au secrétariat de l’ISLT.

co
nd

it
io

ns
de recrutement
Entretien et tests :
- une convocation sera adressée
   à chaque candidat.

co
ût

de la formation
Prise en charge :
- OPCA de l’entreprise dans le cadre du Contrat
  de Professionnalisation (rentrée de septembre).
- En formation initiale : nous contacter.

Pourquoi
choisir cette formation en
Contrat de Professionnalisation?

formation de 15 à 18 mois

Enseignement : 600 h
Cours pratiques et techniques

2 périodes pratiques en entreprise
Suivi individualisé

En FRANCE
                         en alternance - 31 semaines

A l’ETRANGER
                          3 mois consécutif minimum

Poursuite d’études : 
Possible en Master

,

-



Des anciens étudiants et stagiaires

Des moyens pédagogiques adaptés :
- des salles de cours équipées en vidéoprojecteurs,
- des salles d’informatique en libre accès reliées
   à Internet,
- un entrepôt école,
- une salle de conférence,
- un espace «Presse spécialisée».

Un établissement à l’écoute des Professionnels
et de leurs besoins en formations

Des formations innovantes qui intègrent
l’Internationalisation, les progrès technologiques,
le développement durable

Des intervenants professionnels

L’ISLT
c’est ...

c’est aussi...
Un accès au self du Lycée Jeanne d’Arc
Une liste de logements sur Montaigu et ses alentours
Un établissement à 5 mn de la gare SNCF

Nos partenaires


