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Bac Pro Métiers  

Gestion 

Administration 

En formation initiale  

sous statut scolaire  

3 ans 

L'apprentissage est un mode de formation par alter-

nance, ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. 

Il associe une période de formation théorique au 

lycée et une formation pratique importante en entre-

prise (alternance d’une semaine).  

L'employeur signe avec l’élève un contrat d'appren-

tissage qui est un contrat de travail  incluant une 

rémunération versée 

Le référentiel de la formation est strictement iden-

tique au statut scolaire. 

 

Il est possible de suivre 

après une seconde  



 Le baccalauréat professionnel gestion-

administration forme des gestionnaires adminis-

tratifs appelés à travailler au sein d'entreprises de 

petite et moyenne taille, de collectivités territo-

riales, d'administrations ou encore d'associations. 

 Leur mission consiste à prendre en charge les 

différentes dimensions administratives des activi-

tés de gestion, commerciales, de communication, 

de gestion du personnel, de production ainsi que 

celles associées à la mise en œuvre de projets au 

sein de l'entreprise. 

 

Le Bac pro Gestion-Administration L E S E NS EI G NEM E N T S  

h e b d o m a d a i r es  

L E S D E BO U CH E S  
 

Après le Bac Pro, les élèves peuvent poursuivre  des 
études : 

- BTS Comptabilité et Gestion, BTS Gestion de la PME, 
BTS Support à l'Action Managériale 

- Une Mention Complémentaire Accueil dans les Trans-
ports,  Accueil Réception . 

Matières 

Français 

LV1, LV2 

Maths/sciences 

Arts Appliqués 

EPS 

Chef d'œuvre  

LE CONTENU DE LA FORMATION 

Quelques exemple(s) de métier(s): 

Assistant de gestion PME, Assistant de manager, 
Assistant secrétaire, Chargé de gestion administra-
tive et financière, Gestionnaire administratif, Ges-
tionnaire de paie. 

La formation s'effectue dans l’établissement 
scolaire, elle comprend : 

Matières 

Co-intervention Français-

Enseignement Prof 

Co-intervention  

Math-Enseignement Prof 

Enseignement Professionnel 

Prévention santé 

Accompagnement  

personnalisé 

des savoirs : 
Activités du socle commun : 

 Gérer les relations avec les partenaires extérieurs 

(fournisseurs – clients – banques) 

 

 Gérer les relations avec le personnel 

(recrutement – paie – congés - formation) 

 

 Gérer le travail administratif au quotidien 

(téléphone – courriers – agenda) 

 

 Gérer les projets 

    des savoirs-être : 

 Etre organisé, autonome, dynamique 
 Avoir le goût du contact  
 Avoir le goût de la communication 
 Gérer les priorités 
 Prendre des initiatives 
 Avoir le sens du travail en équipe  

Cette formation est complétée par des périodes 
de formation en milieu professionnel de 22      
semaines sur un cycle de trois ans . 

U n  E ns e i g n eme n t   

P r of e ss i o n n e l  :  

U n  E ns e i g n eme n t  g é n ér a l  :  
Il inclut les matières suivantes : Français-Histoire-
Géographie, Education à la Citoyenneté, Maths-
Sciences, Langues Vivantes, Arts Appliqués et l'EPS. 

Le Baccalauréat Professionnel Gestion-

administration est accessible après une seconde 

"Famille des GA Transport Logistique", qu’il re-

groupe les élèves qui souhaitent s’orienter vers le 

Bac Pro Ga ou le Bac Pro Métiers du Transport et 

de la logistique lequel est dispensé dans un autre 

établissement. 

 

TROISIEME 

2de Famille GA transport/logistique 

1ère GA 1ère Transport/logistique 

Tle GA Tle Transport/logistique 

Vie active BTS 


