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      BAC PRO  

Gestion Administration 
 

 

 

Le titulaire du diplôme exerce ses fonctions au service d’un responsable ou d’un cadre d’entreprise ou 

d’administration, l’assistant doit faire preuve de qualités relationnelles et doit savoir mettre en œuvre les 

outils numériques. 

Interface entre les collaborateurs, il lui apporte son soutien grâce à ses compétences et ses capacités. 

Une grande adaptabilité lui permet d’appréhender les problématiques sociales, commerciales et 

juridiques de l’organisation. 

 

 

Recrutement Points forts de la formation 

Après la 3ème  

Éventuellement  après un autre cursus. 
 

Les qualités requises 
Sens du relationnel 

Esprit d’équipe 

Communication écrite et orale 

Attrait pour les langues vivantes 

Compétences rédactionnelles 

Intérêt pour les outils multimédia 

 

Périodes de formation en entreprise 

 

 

 

 

 
 

Le + du lycée Pompidou 

La répartition en 4 pôles professionnels garantit 

la multivalence et l’adaptabilité aux différents 

contextes professionnels. 

Les 22 semaines de formation en milieu 

professionnel encadrées par les enseignants 

favorisent l’insertion professionnelle. 

 

Caractéristiques 
La formation s’articule autour de : 

Un enseignement général 

Un enseignement de spécialité 

L’objectif du diplôme du baccalauréat est de 

permettre la poursuite d’études dans la filière 

choisie par l’élève. L’élève passe la certification 

intermédiaire BEP Métiers des services Administratifs 

dès la classe de seconde et au plus tard en classe 

de première. 

L’objectif du diplôme est de former de futurs 

assistants. Pour ce faire, 22 semaines réparties sur 

les 3 ans en période de formation en milieu 

professionnel permettent d’appréhender le 

fonctionnement des organisations. 

 

 

 
Disciplines enseignées 

Disciplines générales Disciplines professionnelles 

Français Pôle 1 : Gestion Administrative des relations externes 

Histoire Géographie Pôle 2 : Gestion Administrative des relations avec le personnel 

Mathématiques Pôle 3 : Gestion Administrative interne 

Langues Vivantes 1 et 2 Pôle 4 : Gestion Administrative des projets 

Éducation Physique et Sportive Économie et Droit 

Arts appliqués Prévention Santé et Environnement 

22 semaines 

réparties sur les trois 

années 

 

 

Des mises en situation 

professionnelles avec la mini-

entreprise pédagogique GA’FAIRE 
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Passeport professionnel 
 

La formation s’accompagne d’un passeport professionnel. Celui-ci est l’outil par excellence de la 

traçabilité des expériences rencontrées lors de la formation. Il rassemble l’ensemble des situations 

professionnelles, réelles ou simulées rencontrées. Il les décrit ainsi que les compétences mobilisées et les 

productions associées. Il est obligatoire pour passer les épreuves du baccalauréat. 

 

Poursuites d’études 

 

Le BAC PRO a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l’examen, la poursuite de la professionnalisation est envisageable en BTS Gestion de la PME ou 

BTS Support à l’Action Managériale. 

 

Les débouchés professionnels 

Le titulaire du diplôme peut envisager un poste au sein de tout type de structures d’accueil : petites et 

moyennes entreprises commerciales ou artisanales, collectivités territoriales, administrations, 

associations…  

 

Les exemples d’emploi 

 Gestionnaire ou assistant(e) administratif(ve) 

 Employé(e) administratif(ve) 

 Secrétaire administratif(ve) 

 Assistant(e) de gestion 

 Adjoint(e) de gestion 

 Technicien(ne) des services administratifs 

 Gestionnaire commercial(e) ou du personnel 
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