
DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
CALENDRIER ALTERNANCE  2020-2021

Présence à l’IUT : 
Apprentis 1ère année
Apprentis 2ème année
Licence pro
Férié

1 sa 1 ma 1 je 1 di 1 ma 1 ve 1 lu 1 lu 1 je 1 sa 1 ma
2 di 2 me 2 ve 2 lu 2 me 2 sa 2 ma 2 ma 2 ve 2 di 2 me
3 lu 3 je 3 sa 3 ma 3 je 3 di 3 me 3 me 3 sa 3 lu 3 je
4 ma 4 ve 4 di 4 me 4 ve 4 lu 4 je comm 4 je 4 di 4 ma 4 ve
5 me 5 sa 5 lu 5 je 5 sa 5 ma 5 ve 5 ve 5 lu 5 me 5 sa
6 je 6 di 6 ma 6 ve 6 di 6 me 6 sa 6 sa 6 ma 6 je 6 di
7 ve 7 lu 7 me 7 sa 7 lu 7 je 7 di 7 di 7 me 7 ve 7 lu
8 sa 8 ma 8 je 8 di 8 ma 8 ve 8 lu 8 lu 8 je 8 sa 8 ma  
9 di 9 me 9 ve 9 lu 9 me 9 sa 9 ma 9 ma 9 ve 9 di 9 me

10 lu 10 je 10 sa 10 ma 10 je 10 di 10 me 10 me 10 sa 10 lu 10 je
11 ma 11 ve 11 di 11 me 11 ve 11 lu 11 je 11 je 11 di 11 ma 11 ve   
12 me 12 sa 12 lu 12 je 12 sa 12 ma 12 ve 12 ve 12 lu 12 me 12 sa   
13 je 13 di 13 ma 13 ve 13 di 13 me 13 sa 13 sa 13 ma 13 je 13 di
14 ve 14 lu 14 me 14 sa 14 lu 14 je 14 di 14 di 14 me 14 ve 14 lu
15 sa 15 ma 15 je 15 di 15 ma 15 ve 15 lu 15 lu 15 je 15 sa 15 ma
16 di 16 me 16 ve 16 lu 16 me 16 sa 16 ma 16 ma 16 ve 16 di 16 me
17 lu 17 je 17 sa 17 ma 17 je 17 di 17 me 17 me 17 sa 17 lu 17 je MI MI
18 ma 18 ve 18 di 18 me 18 ve 18 lu 18 je 18 je 18 di 18 ma 18 ve MI MI  
19 me 19 sa 19 lu 19 je 19 sa 19 ma 19 ve 19 ve 19 lu 19 me 19 sa
20 je 20 di 20 ma 20 ve 20 di 20 me 20 sa 20 sa 20 ma 20 je 20 di
21 ve 21 lu 21 me 21 sa 21 lu 21 je 21 di 21 di 21 me 21 ve 21 lu
22 sa 22 ma 22 je 22 di 22 ma 22 ve 22 lu 22 lu 22 je 22 sa 22 ma
23 di 23 me 23 ve 23 lu 23 me 23 sa 23 ma 23 ma 23 ve 23 di 23 me  

24 lu 24 je 24 sa 24 ma 24 je 24 di 24 me 24 me 24 sa 24 lu 24 je
25 ma 25 ve 25 di 25 me 25 ve 25 lu 25 je 25 je 25 di 25 ma 25 ve
26 me 26 sa 26 lu 26 je 26 sa 26 ma 26 ve  26 ve 26 lu 26 me 26 sa
27 je 27 di 27 ma 27 ve 27 di 27 me 27 sa 27 sa 27 ma 27 je 27 di
28 ve J I 28 lu 28 me 28 sa 28 lu 28 je  28 di 28 di 28 me 28 ve 28 lu
29 sa 29 ma 29 je 29 di 29 ma 29 ve           29 lu 29 je 29 sa 29 ma
30 di   30 me 30 ve 30 lu 30 me 30 sa  30 ma 30 ve 30 di 30 me
31 lu   31 sa  31 je 31 di 31 me 31 lu
    

mars-21 avr-21 mai-21 juin-21janv-21 févr-21août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20



Pour plus de renseignements sur l’IUT ou sur ses formations n’hésitez pas à 
consulter notre site internet :  https://iut-b.univ-lille.fr/ 

ou à contacter le secrétariat du département GLT ou le service scolarité : 
iut-tourcoing-glt@univ-lille.fr - 03.20.76.25.48 
iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr - 03.20.76.25.00

Pour toute question liée à l’accueil d’un apprenti vous pouvez contacter 
notre chargée de relations entreprises :  Madame Pascale RICHARD

iut-tourcoing-cfa@univ-lille.fr -  03 20 76 25 49 

L’Alternance, c’est pour l’apprenti l’opportunité :

• de signer un contrat de travail, d’être rémunéré et de disposer de tous les avantages 
d’un salarié en entreprise,

• de préparer un diplôme national tout en favorisant son insertion professionnelle et son 
entrée sur le marché de l’emploi,

• de développer des compétences professionnelles en combinant savoir, savoir-faire et 
savoir-être,

• de se professionnaliser en occupant une fonction en lien avec les compétences acquises 
en cours de formation,

• d’acquérir une expérience professionnelle,
• de bénéficier d’aides particulières liées au statut de salarié 

L’Alternance, c’est pour l’entreprise l’opportunité :

• d’intégrer de nouveaux talents,
• de former des jeunes aux techniques et aux méthodes de son organisation,
• de disposer à terme de personnel qualifié et compétent, facilitant le recrutement à 

l’issue du contrat,
• de bénéficier d’aides financières de l’Etat et de la Région. 
• de bénéficier d’éxonérations de certaines cotisations patronales.

L’IUT est une composante de l’Université de Lille. 
Il se situe en plein coeur du centre ville de Tourcoing et accueille chaque année près de 900 
étudiants.

L’objectif du DUT est de former des professionnels capables de diriger un centre de profit, 
d’assumer des responsabilités dans les services logistiques des entreprises commerciales et 
industrielles ainsi que dans les services d’exploitation des transports:

•   Exploitant ou assistant exploitant transport (tous modes), 
•   Affréteur ou assistant affréteur, 
•   Gestionnaire de stocks, 
•   Chef d’équipe préparation de commande, 
•   Assistant responsable d’entrepôt,  
•   Gestionnaire d’approvisionnement ou de logistique industrielle...

• Un contrat de un ou deux ans,
• Une alternance: une semaine en entreprise, une semaine à l’IUT,
• Une équipe d’accompagnement (un maître d’apprentissage en entreprise et un tuteur 

enseignant à l’IUT chargés d’accompagner l’apprenti tout au long de sa formation),
• Une rémunération (pourcentage du SMIC) : 

      
     Ancienneté/âge             16-17     18-20               21-25                   26 et +

           1ère année         27% du smic                 43% du smic           55% du smic  100%
           2ème année         39% du smic                 51% du smic           67% du smic 100%
           3ème année        53% du smic                 61% du smic          78% du smic                100%

• Le statut salarié (assiduité obligatoire),
• Une expérience professionnelle,
• Une formation de qualité.

Le contrat d’apprentissage c’est :

Notre formation :

- 1 260 heures/2 ans assurées par des universitaires et des intervenants professionnels,
-  Un contenu varié :    • Logistique

                                               • Transport (tous modes),
                                               • Gestion des stocks,
                                               • Gestion d’entrepôts,
                                               • Commerce international,
                                               • Anglais + Allemand/Espagnol

DUT GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT 
formation en alternance


