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Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires 

administratifs appelés à travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne 

taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore d'associations. 

Leur mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions 

administratives des activités 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. 

 

 

Il s’agit d’employés commerciaux dont les appellations varient selon le type de 

commerce et de point de vente. 

Les appellations les plus fréquentes sont les suivantes : 

- employé(e) de commerce, 

- employé(e) commercial(e), 

- assistant(e) de vente, 

- conseiller de vente, conseillère de vente, 

- vendeur, vendeuse 

- vendeur spécialisé, vendeuse spécialisée, 

- vendeur conseillé, vendeuse conseillère, 

- adjoint(e) du responsable de petites unités commerciales… 

 

 

 

Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais 

avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études 

est envisageable en BTS. 

 BTS Assistant de gestion de PME-PMI (diplôme à référentiel commun 

européen 

 BTS Assistant manager 

 BTS Comptabilité et gestion 

LES METIERS  

 

LES DEBOUCHES 

LES POURSUITES D’ETUDES 
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA. 

 

 

 

 Enseignements généraux : français, histoire, géographie, éducation 

civique, mathématiques, langues vivantes, arts appliqués, EPS 

 Enseignements professionnels : gestion administrative des situations 

professionnelles, prévention-santé-environnement  

 Dispositifs spécifiques : enseignements généraux liés à la spécialité, 

accompagnement personnalisé, ateliers rédactionnels, activités de projet  

 Périodes de formation en milieu professionnel : 22 semaines dans tous 
types d’organisations  

 Diplôme intermédiaire du BEP MSA (Métiers des Services Administratif 
 

 

 

 Les élèves de cette section doivent connaître les activités qui s’illustrent dans 

ce secteur en ayant les qualités requises : 

• Sens du relationnel et des responsabilités,  

• Aptitude pour les langues vivantes 

• Attrait pour les technologies de l’information et de la communication 

• Qualités relationnelles 

• Esprit d’initiative et adaptabilité 

SECTION BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 

LES CONDITIONS D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 
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Assistant de gestion en pme 

  

Assistant commercial 

  

Assistant ressources humaines 

 

Assistant de direction 

  

Secrétaire administratif 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES DE NOTRE SECTION 

FONCTIONS 


