
  
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Peuvent s’inscrire les élèves sortant :
  

 De 3
ème

 générale 
 De 3

ème
 prépa pro  

 De certains CAP (inscription 
possible en 1

ère
 BAC Pro) 

 D’une 2
nd

 générale (inscription 
possibles en 1

ère
 BAC Pro) 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 QUALITES REQUISES 

 Organisation, autonomie 

 Rigueur et discrétion 

 Aisance relationnelle et 

rédactionnelle 

 Capacité à travailler en autonomie 

et en équipe 
 Bonne maîtrise de l’outil 

informatique et des logiciels de 

bureautique 

 Bonne expression écrite et orale 

 Sens des responsabilités 

 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES 
  

       Large choix de BTS :  

 
 

 

 

 

BAC PRO 
ASSISTANCE A LA GESTION DES 
ORGANISATIONS ET DE LEURS 

ACTIVITES 

 

 

   

   

 BTS Gestion de la PME (ex Assistant PME PMI) 
 BTS Comptabilité et Gestion 
 Transport et Logistique associée 
 Banque Assurances 
 BTS Support à l’action managériale (ex assistant manager) 
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UNE FAMILLE DES METIERS COMMUNES 

EN CLASSES DE SECONDES 

La famille des métiers Gestion Administration Transport et 
Logistiques regroupe tous les métiers qui interviennent 
ensemble. 

 

METIERS ET DEBOUCHES 

L’agent administratif pourra travailler dans des PME/PMI, des 
entreprises industrielles et commerciales, des 
administrations, des collectivités territoriales, des 
associations afin d’y occuper les emplois suivants : 

 Assistant (e) administratif (ve) polyvalent 
 Assistant (e) en ressources humaines 
 Secrétaire administratif (ve) et juridique 
 Assistant (e) au service approvisionnements 
 Assistant (e) comptable  

 
Les entreprises recherchent des profils polyvalents et 
rigoureux mais l’insertion professionnelle est plus facile au 
niveau Bac+2, il est donc judicieux d’envisager une poursuite 
d’études. 
 
 
 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES (suite) 
 
 

 Et la plupart des BTS tertiaires (à visée commerciale) 
 Nombreux concours de la fonction publique (police, 

administration, etc…) 
 Spécialisations professionnelles courtes dans le 

domaine du juridique, du médical, de la 
comptabilité… 
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FORMATION DISPENSEE 

 
 

 Formation générale    

 Français  
 Mathématiques 

 Langue vivante 1 & 2 : Anglais & Espagnol 

 Histoire- Géographie 

 Arts appliqués 

 Education physique et sportive 

 Prévention Santé Environnement (PSE) 

 

 Formation professionnelle   
 Gestion des relations avec les clients, les Usagers  

et les adherents 

 Organisations et suivi de l’activité de production  

(biens ou de services) 

 Administration du personnel 

 

 La co-intervention 
Des heures de co-interventions sont assurés par le 
professeur de la spécialité professionnelle, avec le 
professeur enseignant le français, ou celui  
enseignant les mathématiques. 

 

 Le Chef d’œuvre  
Un volume horaire est dédié en classe de 1

ère
 et Terminale, 

pour la réalisation d’un chef d’œuvre, aboutissement d’un 
projet pluridisciplinaire qui vise à développer inventivité et 
créativité. 

 


