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STRUCTURE D’ENSEIGNEMENT

(1)

La classe de 3GSO sera proposée à partir de l’année scolaire 2019/2020.
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TECHNICIEN EN

LOGISTIQUE
REGIME TECHNIQUE

TECHNICIEN

DAP

CCP

ORDRE
D’ENSEIGNEMENT

Formation professionnelle - Technicien

DESCRIPTION
DE LA FORMATION

Le technicien en logistique organise le transport
d’une marchandise et il lui incombe de garantir que
les impératifs documentaires nécessaires au transport
soient respectés. Il lui revient de planifier le transport
d’une marchandise définie avec un ou plusieurs moyens
de transport ainsi que d’effectuer le dédouanement des
marchandises. De plus, le technicien analyse le type de
marchandise à transporter et applique, le cas échéant,
les réglementations spécifiques applicables. Il organise
les procédures logistiques internes au dépôt ainsi que la
gestion du stock. Le technicien est donc responsable du
chargement ou du déchargement d’une marchandise
transportée et il assure la réception physique et documentaire (papier et électronique) de la marchandise.
(Source: beruffer.anelo.lu)

DIPLÔME

Diplôme de technicien

FINALITÉS

Le technicien préparera à l’insertion dans la vie professionnelle mais également à la poursuite d’études techniques supérieures ou BTS (à condition d’avoir suivi
des modules préparatoires).

DURÉE

4 ans
• en classe de 4e : formation théorique à plein temps
dans un lycée, offerte en parallèle avec la formation
du technicien administratif et commercial.
•

CONDITIONS
D’ACCÈS

en classe de 3e, 2e et 1ère: formation pratique 3 jours/
semaine dans une entreprise, formation théorique
dans un lycée technique 2 jours/semaine.

Accés à une 4TPGL
• 5G réussie au niveau globalement avancé ou globalement de base et :
• français : cours avancé niveau suffisant ou cours
de base niveau fort et
• allemand ou anglais : cours avancé niveau suffisant ou cours de base niveau fort
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CONTACT

Lycée Technique de Lallange
Boulevard Hubert Clément
L-4064 Esch-sur-Alzette
55 95 42-304/305/330
secretariat@ltl.lu
www.ltl.lu
/ltlallange

LIENS

« Que faire après la 5e de
l’enseignement secondaire général? »

« Horaires et
programmes »
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