
LES BTS 

au Lycée Léonard de Vinci 

Après l'obtention du baccalauréat, vous pouvez poursuivre vos études au Lycée Léonard de Vinci 
en intégrant l'un de nos trois BTS en apprentissage : BTS GTLA, BTS NDRC ou BTS MCO. Seul le BTS GTLA 
est également proposé en formation initiale 

Afin d'intégrer le BTS GTLA en initial, après avoir reçu une réponse positive sur Parcoursup, 
veuillez suivre la procédure qui vous sera indiquée pour procéder à votre inscription. 

Afin d'intégrer l'un de nos BTS en apprentissage, après avoir reçu un réponse positive sur 
Parcoursup, vous serez placé(e) "en recherche de contrat", cela signifie que vous devrez vous rendre sur le 
site du CFA académique de Créteil, muni(e) de votre promesse d'embauche (modèle vierge disponible plus 
bas) remplie et signée par votre employeur, et suivre les instructions décrites sur le site : 

https://cfacreteil.fr/postuler/ 

A ce stade, il n'est pas nécessaire de contacter le lycée pour procéder à votre inscription. En effet, 
à réception de la promesse d’embauche et après validation de votre dossier par l’équipe pédagogique, et 
sous réserve de places dans la formation choisie, le CFA prendra contact avec votre employeur et 
procédera à votre inscription. 

L'apprentissage 

Accessible de 16 à 29 ans, la formation en apprentissage alterne une période de formation théorique en 
centre de formation (au Lycée Léonard de Vinci), et une formation pratique directement en entreprise 
(alternance de 1 ou 2 semaines selon le BTS). 

CFA CRETEIL 

Pourquoi devenir apprenti ?  

Toutes les réponses à vos questions sur : https://cfacreteil.fr/devenir-apprenti/ 

MODELE PROMESSE 

D'EMBAUCHE 

PDF 

https://cfacreteil.fr/postuler/
https://cfacreteil.fr/devenir-apprenti/
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_7_-_Promesse-dembauche-2020-2021.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_7_-_Promesse-dembauche-2020-2021.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_7_-_Promesse-dembauche-2020-2021.pdf


BTS Gestion des Transports et Logistique associée (GTLA) en INITIAL et en ALTERNANCE 

 

Lycée des Métiers du Transport 

 

 

 

Plus d'infos ici :  

http://www.bts-transport-ldv.com/index.php 

 

Et là : https://cfacreteil.fr/formation/bts-gestion-des-transports-et-logistiques-associee/ 

 

 

 

 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) en ALTERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos ici : https://cfacreteil.fr/formation/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client/ 

PLAQUETTE INFORMATIONS - 

BTS GTLA EN ALTERNANCE  

PDF 

 

PLAQUETTE INFORMATIONS - 

BTS NDRC  

PDF 

DEPLIANT GTLA 

PDF 

 

LES ATTENDUS EN BTS GTLA 

PDF 

 

http://www.bts-transport-ldv.com/index.php
https://cfacreteil.fr/formation/bts-gestion-des-transports-et-logistiques-associee/
https://cfacreteil.fr/formation/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client/
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_8_-_Plaquette-BTS-GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_8_-_Plaquette-BTS-GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_8_-_Plaquette-BTS-GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_11_-_Plaquette-BTS-NDRC.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_11_-_Plaquette-BTS-NDRC.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_11_-_Plaquette-BTS-NDRC.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_9_-Dpliant_GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_9_-Dpliant_GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_10_-_Les_attendus_en_BTS_GTLA.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_10_-_Les_attendus_en_BTS_GTLA.pdf


 

 

 

 

BTS Management Commercial Opérationnel  (MCO) en ALTERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'infos ici : https://cfacreteil.fr/formation/bts-management-commercial-operationnel/ 

 

 

PLAQUETTE INFORMATIONS - 

BTS MCO 

PDF 

https://cfacreteil.fr/formation/bts-management-commercial-operationnel/
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_12_-_Plaquette-BTS-MCO.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_12_-_Plaquette-BTS-MCO.pdf
http://leonarddevinci-tremblay.ac-creteil.fr/intranet/images/2021/BTS/PDF_12_-_Plaquette-BTS-MCO.pdf
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