
 

 
 

POUR QUI ? 

Il est possible d’intégrer ce Baccalauréat professionnel après la seconde professionnelle 

« Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique ou après une ré-

orientation en fin de seconde. 

 

LE PROFIL 

Un métier qui s’adresse indifféremment aux garçons et aux filles qui présentent les aptitudes 

suivantes : 

• de l’autonomie et de la polyvalence 

• une aptitude relationnelle 

• un esprit d’initiative  

• des capacités en langue française 

• un goût pour les technologies de l’information et de la communication 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activités et au sein de tout type 

d’organisations de petite, moyenne ou grande taille : entreprises, collectivités territoriales, 

administrations publiques, associations, hôpitaux… 

 

Les élèves sont formés à la prise en charge de différentes activités administratives intégrant 

des tâches variées : gestion commerciale et comptable, communication écrite et orale, suivi 

des plannings et agendas, traitement des dossiers du personnel, maitrise de l’outil 

informatique…  
 

EMPLOIS CONCERNÉS 

- assistant de gestion    - gestionnaire administratif 

- agent de gestion administrative  - employé administratif 

- agent administratif    - secrétaire administratif 

- adjoint administratif   - technicien des services administratifs 
 

SECTION EUROPEENNNE / LABEL PROFESSIONNEL 

- Section européenne en anglais ou en espagnol avec mobilité à l’étranger 

- Label professionnel : assistant médical ou assistant comptable 
 

STAGE (PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL) 

La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines, réparties sur les trois 
années. Les périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante de la 
formation et OBLIGATOIRE de la formation. 
 

POURSUITE D’ÉTUDES  

Une grande majorité des jeunes poursuivent leurs études après l’obtention du Bac vers un 
BTS tertiaire : BTS comptabilité-gestion, BTS gestion de la PME, BTS Support à l’action 
managériale, BTS assurance, BTS professions immobilières, BTS tourisme, BTS métier de 
l’esthétique cosmétique parfumerie option manager… 

BAC PRO AGOrA 
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

 


