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Lycée Catholique St Charles - BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée (17907) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Catholique St
Charles - BTS -
Services - Gestion
des transports et
logistique associée
(17907)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

9 47 22 25 37 37

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
professionnels

15 80 38 44 37 37



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 
 
Le contenu de la formation est noté dans le référentiel officiel du BTS.
 
 
 
Les enseignements sont organisés du lundi au vendredi sur le campus Saint Charles dans des salles de cours informaiqiues ou équipées de
vidéoprojecteurs
 
 
 
Une partie des enseignements est évaluée en CCF au cours des 2 années. 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Commission de sélection des candidats, étude des dossiers de chaque étudiant
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Bien motiver son projet et surtout bien remplir toutes les rubriques, il y a a encore trop de dossier non motivés
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

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 Résultats académiques Moyennes et appréciations en
1ere et Terminale (niveau
général)

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Avis des professeurs et du chef
d'établissement

Avis des professeurs et du chef
d'établissement

Evaluation, appréciations du
parcours

Important

Savoir-être Assiduité et comportement Assiduité, attitude face au
travail, implication dans la
formation

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet motivé Examen du projet personnel de
l'élève

Important

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

Ce critère est un plus investissement dans
l'établissement, centre d'intérêt
pour le transport ou la
logistique

Complémentaire
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