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UN métier …

Le titulaire du Baccalauréat professionnel Gestion Administration peut exercer dans tous types d’organisations :
- entreprises, quelle que soit leur taille ;
- associations ;
- collectivités territoriales.
C’est un métier varié axé sur la gestion :
- des relations externes (avec les clients, les fournisseurs, les banques…) ;
- des relations avec le personnel (recrutement, rémunération…) ;
- des relations internes (courriers, téléphone, accueil, travail collaboratif…) ;
- des projets.
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… qui me ressemble !

• J’ai le sens du relationnel et l’esprit d’initiative ;
• J’ai des capacités en langue française ;
• J’ai un goût pour les technologies de l’information et de la communication.
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Des débouchés

Les débouchés sont nombreux : Gestionnaire ou Assistant administratif, Employé administratif, Secrétaire
administratif, Agent administratif, Assistant de gestion, Gestionnaire commercial, Assistant gestionnaire du personnel, ...
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des poursuites d’études

Une poursuite d’études est possible vers des BTS pour accéder à un niveau de Technicien administratif, une
mention Bien au BacPro vous assure une place dans le BTS de la spécialité :
- BTS Assistant de gestion PME / PMI ;
- BTS AM (Assistant de Manager) ;
- le BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations) peut être envisagé ;
- le BTS MUC (Management des Unités Commerciales) est également possible.
Pour accéder à des fonctions d’encadrement, suite au BTS, différentes Licences professionnelles existent selon la spécialité.
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des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- Gestion administrative des organisations ;
- Gestion des nouvelles technologies de l’information ;
- Economie-Droit ;
- Ateliers rédactionnels pour développer le sens de la rédaction, de la synthèse,
de l’argumentation ;
- Prévention-Santé-Environnement.

Enseignement général :
- Français, Histoire-Géographie, EMC ;
- LV1 + LV2 obligatoires ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques ;
- Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 22 semaines réparties sur les trois années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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