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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Peuvent s’inscrire les élèves sortant d’une classe: 
 
 De 3ème de Collège  
 De 3ème Découverte Professionnelle  
 De certains CAP (entrée  possible en première 

Bac Pro grâce à des passerelles ) 
 Ou issus d’une voie générale ou technologique 

(passerelles vers une 1ère  après une 2de 
générale)   
 

CHAMPS D’ACTIVITES  

 

Le Bac Pro Gestion Administration forme des agents 
administratifs polyvalents. Leurs missions consistent 
à prendre en charge les différentes dimensions 
administratives des activités  de gestion, commerciale
s, de communication, d’accueil, de gestion du 
personnel, de production ainsi que celles associées à 
la mise en œuvre des projets au sein de la structure. 

 

METIERS       

 

 Gestionnaire administratif(ve) ou Assistant(e) 
administratif(ve) 

 Assistant(e) en ressources humaines 
 Gestionnaire du personnel 
 Secrétaire administratif(ve) et juridique  
 Gestionnaire commerciale 
 Assistant(e) au service approvisionnements. 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

DEBOUCHES 

 

L’agent administratif pourra travailler dans des 
PME/PMI, des entreprises industrielles et 
commerciales, des administrations, des collectivités 
territoriales, des associations. 

 
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. 

 

POURSUITE D’ETUDES  

 
 Etudes supérieures  : un large choix de BTS :  

o BTS Assistant de gestion de PME PMI 
(diplôme à référentiel commun européen) ,  
BTS Assistant de manager, BTS 
Comptabilité et gestion . 

 Nombreux concours de la fonction publique 
(Gendarmerie, administration, etc…) 

 Des spécialisations professionnelles courtes dans 
le domaine du juridique, du médical, de la 
comptabilité…  

 

 

QUALITES REQUISES  

 

 Organisation,  méthode et rigueur  
 Aisance relationnelle et ré dactionnelle 
 Capacité de trava iller en autonomie et en équipe  
 Bonne maîtrise  de l’outil informatique et des 

logiciels de bureautique 
 Adaptabilité  

 

TSVP 
 
 

BAC PRO  
GESTION ADMINISTRATION 

Section Européenne  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-e-en-ressources-humaines
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistant-de-gestion-de-PME-PMI-diplome-a-referentiel-commun-europeen
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistant-de-gestion-de-PME-PMI-diplome-a-referentiel-commun-europeen
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistant-de-manager
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Comptabilite-et-gestion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Comptabilite-et-gestion


FORMATION DISPENSEE 
 

 Formation générale expression et ouverture sur le 
monde  
 Français  
 Mathématiques  
 Langue vivante 1 : Anglais 
 Langue vivante 2 : Espagnol 
 Histoire-géographie  
 Arts appliqués  
 Education physique et sportive Français  
 Prévention Santé Environnement  
 

 Formation professionnelle  
 Gestion des relations avec les clients, les 

fournisseurs et les administrations (tenue de 
dossiers, gestion des devis, factures, 
commandes…) 

 Gestion des relations avec le personnel ; 
recrutement, formation, 
bulletins de salaire… 

 Gestion de l’information, 
des espaces, de 
plannings, des budgets… 

 Mise en œuvre de 
logiciels bureautique : 
Word – Access – Excel et de progiciels 
professionnels 

 Découverte et apprentissage du fonctionnement 
d’une entreprise 

 Connaissances économiques de base relatives à 
l’entreprise et à son environnement 

 Ateliers rédactionnel s 
 

Tous ces enseignements sont dispensés dans des 
espaces  de travail professionnels et dans un 
environnement technologique adapté (Progiciel de 
Gestion Intégrée , suite bureautique, magasin en 
ligne, messagerie électronique, espace collaboratif, 

forum, blog, etc… ) 
L’utilisation d’internet est fréquente et s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de la formation. 

 

 
 

SECTION EUROPEENNE  

 

L’ouverture de l’établissement sur l’Europe conduit à 
une sensibilisation aux 3 aspects : monde 
professionnel, culturel et européen. Un 
renforcement linguistique : 2 heures d’anglais 
supplémentaires par semaine dont une heure 
d’enseignement d’une discipline non linguistique en 
langue étrangère (DNL) . 
 

Cette section a pour objectif de favoriser le 
déplacement des jeunes 
vers l’Europe comme vers 
l’international en mettant 
l’accent sur l’apprentissage  
des langues et l’ouverture 
sur le monde.  
La Section Européenne 

propose à ce titre un stage professionnel à 
l’étranger en Terminale Bac Pro. En 2015/2016, des 
élèves sont partis 4  semaines en Irlande du Nord 
grâce au financement européen Erasmus+ et aux 
bourses Explora. 

Important : La Section Européenne permet 
d’obtenir, sous réserve de réussite en terminale 
d’une épreuve à l’oral, la «  Mention Européenne  » 
qui valorise le diplôme du baccalauréat et le 
dossier scolaire (donc les inscriptions post-bac). 

PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

 
 Suivi individualisé du projet de l’élève  
 Accompagnement personnalisé et soutien   
 Référentiel centré sur des situations réelles de 

travail en entreprise. 
55 situations  professionnelles sur les 3 ans. 

 Visites d’entreprises publiques et privées  
 Atelier théâtre en option les mardis matins  
 Accueil d’élèves en situation de handicap. 
  

PERIODES DE FORMATION EN 
ENTREPRISE (P.F.M.P.) 

Les élèves effectuent 22 semaines de stage dans 
des entreprises ou des structures proposant un 
service gestion - administration - accueil.  Ces PFMP 
(périodes de format ion en milieu professionnel), 
réparties sur les 3 années de scolarité,  sont  
obligatoires et évaluées pour l’obtention du 
diplôme.  

 


