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Bac pro 
COMPTABILITÉ

Bac Pro 
GESTION-ADMINISTRATION

de la comptabilité vers la Gestion…

…du secrétariat vers l’Administration.

FAMILLE DES MÉTIERS 
de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique 

Bac pro 
SECRÉTARIAT

Bac pro 
TRANSPORT

Bac pro 
LOGISTIQUE

Bac pro 
TRANSPORT

Bac pro 
LOGISTIQUE

Bac Pro AGOrA
« Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leuRs Activités »

Bac Pro 
Transport
En attente réforme 



FAMILLE DES MÉTIERS 
de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique

Élèves de Troisième

SECONDE PROFESSIONNELLE Bac Pro
FAMILLE DES MÉTIERS de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique.

PREMIÈRE Bac Pro AGOrA Première Bac Pro TRANSPORT
Première Bac Pro LOGISTIQUE

Lycée Gallieni à Fréjus

CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE - NIVEAU V
BEP MSA Métiers des Services Administratifs

BEP Logistique et Transport 

TERMINALE Bac Pro AGOrA Terminale Bac Pro LOGISTIQUE
Lycée Gallieni à Fréjus

Terminale Bac Pro TRANSPORT

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - NIVEAU IV
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités.

BAC PRO Transport
BAC PRO Logistique 

POURSUITES D’ÉTUDES VIE ACTIVE
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 Se connaître (ce que je suis) et se présenter

 Repérer les atouts (ce que je sais faire)

 Se projeter (ce que je souhaite faire)
-

TESTS DE POSITIONNEMENT CLASSE DE SECONDE  
Français –Mathématiques – Anglais – Domaine Professionnel

ENTRETIEN 
DE

SITUATION

RENTRÉE

OBJECTIFS

 Se positionner (acquis scolaires, compétences générales)

 Élaborer un plan éventuel de soutien, d’accompagnement

 Faire émerger un projet (perception, atouts)
-

Livret d’Accompagnement et d’Orientation

Curriculum vitae

Vœux d’orientation 3ème

Tests informatiques Tests écrits et oraux

Fiches Métiers

Atelier Découverte des Métiers

GROUPES PROVISOIRES selon le souhait d’orientation et les places disponibles

Livret scolaire Collège

Activités 

GROUPES RENTRÉE selon  le dossier de l’élève et les places disponibles

Entretien individualisé

ACCUEIL PERSONNALISÉ

RDV Orientation

AVANT VACANCES DE LA TOUSSAINT

Un projet

ENTRETIEN 
DE

POSITIONNEMENT

Jeux de rôle

 Se positionner (nouveaux acquis de formation, progrès)

 Ajuster le soutien et fixer de nouveaux objectifs

 Vérifier la pertinence du positionnement et des choix d’orientation 
-

OBJECTIFS

GROUPES DÉFINITIFS selon les positionnement effectués et en fonction des places disponibles.

Entretien 
personnalisé

RDV Orientation



ACCOMPAGNEMENT

ENTRETIEN 
DE

POSITIONNEMENT
OBJECTIFS

 Se positionner (nouveaux acquis de formation, progrès)

 Ajuster le soutien et fixer de nouveaux objectifs

 Vérifier la pertinence du positionnement et des choix d’orientation 
-

APRÈS VACANCES
DE LA TOUSSAINT

ENTRETIEN 
DE

DÉTERMINATION

FIN D’ANNÉE

OBJECTIFS
 Finaliser son projet avec l’accompagnement de la famille
Motiver son choix d’orientation
 Préparer son accès à la classe supérieur

-

DOSSIER DE L’ÉLÈVE : Résultats scolaires (Relevé de note, bulletin) – Vie scolaire - Compte rendu d’évaluation PFMP

Groupes définitifs selon les positionnement effectués en en fonction des places disponibles.

SEMESTRE 1
SEMESTRE 2 

Scénarios pédagogiques 

PFMP 

Visite organisée d’une entreprise 

Entretien 
Personnalisé 

SELON 
LES BESOINS

RDV 
Orientation 

SELON 
LES BESOINS

Activités professionnelles

Groupes ORIENTATION selon la détermination des élèves et en fonction des places disponibles.

Atelier 
ORIENTATION



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

•Français
•Histoire- Géographie
•Éducation Morale et civique
•Mathématiques et sciences
•Langue vivante 1 
Anglais
•Langue vivante 2  
Espagnol OU Italien
•Education Physique et Sportive

•Arts appliqués

•Spécialité GA 
-Gestion
-Administration

•Spécialité TL 
-Transport
-Logistique

•Économie – Droit

•Prévention Santé Environnement

CO-INTERVENTION 
•Français  Administration

•Mathématiques  Gestion

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• Français

• Mathématiques



 S’adaptera aux situations professionnelles de différentes complexités, 

 Développera le sens de l’organisation et de l’autonomie,

 Développera les compétences relationnelles et comportementales,

 Travaillera en équipe,

 Améliorera la qualité de l’écriture par le biais des ateliers rédactionnels,

 Apprendra à auto-évaluer les tâches réalisées.




Gérer des relations 
interpersonnelles

Relations avec les fournisseurs,
les clients, les usagers, 

les partenaires externes.
Gestion des modes de travail, 

des espaces de travail, 
et des ressources.


Organiser et planifier 

l’activité
Gestion administrative 

courante 
du personnel et des 
ressources humaines


Mettre en œuvre et contrôler 
les processus administratifs

Relations avec les 
fournisseurs, 

les clients, les usagers 
et le personnel


Traiter les flux physiques 

en relation 
avec les données de gestion

Relations avec les fournisseurs, 
les clients, les usagers.


Assurer le respect 

de la règlementation, des ordres 
et traiter les dysfonctionnement.
Relations avec les fournisseurs, 

les clients, les usagers.



Les qualités pour réussir en Bac pro FAMILLES DES MÉTIERS 

de la gestion Administrative, du Transport et de la Logistique

Se tenir correctement, 
avoir une présentation adaptée

Aimer l’outil informatique
et les technologies 

de l’information 
et de la communication

Être Rigoureux
Avoir un caractère 

calme et posé
Être organisé 
et ordonné

Avoir le sens de 
l’adaptation et 
être curieux

Avoir des qualités 
relationnelles, 

courtoisie, 
diplomatie

Avoir le sens 
de la retenue 

et de la discrétion 
mais aussi 

le goût du contact
Être capable 

de passer du temps 
assis à un bureau 

ou devant 
un ordinateur;

Avoir des aptitudes 
pour les langues vivantes.



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AGOrA
Spécialité « Assistance 

à la Gestion des Organisations 

et de leuRs Activités. »

SESSION 2023



Métiers de la Gestion Administrative 

 Répondre aux besoins en gestion administrative : 

 des TPE / PME-PMI couvrant  tous les secteurs d’activité,  

 des collectivités territoriales,  

 des administrations, 

 des associations 

 et des grandes organisations.
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OBJECTIFS DE FORMATION  



Baccalauréat Professionnel AGOrA
« Assistance à la Gestion des Organisations et de leuRs Activités »
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PÔLE 1 : GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS EXTERNES Mettre en œuvre et contrôler les processus administratifs
Traiter les flux physiques en relation avec les données de gestion
Assurer le respect de la règlementation, des ordres et traiter les dysfonctionnements

1.1 - Gestion administrative des relations avec les fournisseurs
1.2 - Gestion administrative des relations avec les clients et usagers
1.3 - Gestion administrative des relations avec les autres partenaires

PÔLE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL Gérer des relations interpersonnelles 
Organiser et planifier l’activité 
Mettre en œuvre et contrôler les processus administratifs
Assurer le respect de la règlementation, des ordres et traiter les dysfonctionnements

2.1 - Gestion administrative courante du personnel
2.2 - Gestion administrative des ressources humaines
2.3 - Gestion administrative des rémunérations et des budgets du personnel
2.4 - Gestion administrative des relations sociales

PÔLE 3 : GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE Gérer des relations interpersonnelles 
Organiser et planifier l’activité 
Mettre en œuvre et contrôler les processus administratifs
Traiter les flux physiques en relation avec les données de gestion
Assurer le respect de la règlementation, des ordres et traiter les dysfonctionnements

3.1  Gestion des informations
3.2  Gestion des modes de travail
3.3  Gestion des espaces de travail et des ressources
3.4  Gestion du temps

PRINCIPALES ACTIVITÉS
La mission globale du titulaire du baccalauréat
professionnel Gestion-Administration consiste à
prendre en charge les activités relevant de la
gestion administrative à caractère technique,
organisationnel et relationnel afin de...............

1 - Gérer et maintenir la relation avec les tiers,

2 - Gérer et renforcer les liens sociaux,

3 - Gérer et améliorer la productivité administrative, 

4 - Gérer et accompagner les projets

PÔLES DE LA SPÉCIALITÉ AGOrA COMPÉTENCES COMMUNES



DÉBOUCHÉS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

 Personnel administratif d’une 
entreprise individuelle, commerciale ou de service ;

 Assistant Administratif de gestion 
commerciale, juridique, gestion du personnel ;

 Agent / Employé / Adjoint administratif 
(fonction publique et des collectivités locales).



Les appellations les plus courantes correspondant à ce profil d’emploi
sont :

Gestionnaire administratif,
Assistant administratif,
 Employé administratif,
 Secrétaire administratif,
 Technicien des services administratifs,
Adjoint administratif,
Agent de gestion administrative,
Assistant de gestion,
Gestionnaire commercial,
Gestionnaire du personnel…
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POURSUITE D’ÉTUDES

Le titulaire du Bac Pro GESTION-
ADMINISTRATION 

peut poursuivre ses études 
et

préparer un diplôme 
dans l’enseignement supérieur 

avec  : 

un dossier un très bon  dossier 
 Licence université
LMD Licence-Master-Doctorat 
 Mention Complémentaire
Assistance, conseil, vente à 

distance…
 Préparation aux concours
administratifs et/ou du secteur
sanitaire et social ou des métiers de
la santé, de la Sécurité…

 BTS AG Assistant de Gestion PME-
PMI
 BTS AM Assistant de Manager ;
 BTS CGO Comptabilité et Gestion
des Organisations ;
 BTS PI Professions Immobilières ;
 BTS Banque,
 BTS Assurances.

un excellent dossier
 DUT GEA
Gestion des Entreprises et des Administrations



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Spécialité

Organisation de Transport 
de Marchandises

SESSION 2023



Métiers du Transport
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OBJECTIFS DE FORMATION  

 Mettre en œuvre les techniques de transport 
 S’intégrer dans le secteur des transport
 Devenir rapidement opérationnel

COMMENT ?

Enseignement 
général et professionnel 

+ 
Périodes de Formation 
en Milieu Professionnel

POUR TRAVAILLER DANS DES 
ENTREPRISES …

- de transports de marchandises ;
- organisatrices de transports terrestres, 
aériens, maritimes… ; 
- de transports spécialisés ; 
- commissionnaires en douane ;
- industrielles et commerciales de tous 
secteurs d’activités (dans les services : 
transport, logistique, douane...) ; 



Métiers du Transport

 L’organisation et le suivi d’une opération de transport

 La préparation des dossiers d’importation et d’exportation

 Le dédouanement des marchandises

 La mise en œuvre des procédures qualité sécurité et contraintes 

environnementales

18

LES ACTIVITÉS



Métiers du Transport

 Responsable /Agent d’exploitation

 Affréteur

 Agent de transit (maritime ou aérien) 

 Organisateur de transport international 
 Chef de quai

 Responsable de parc

 Aide déclarant en douane

 Dynamique, réactif, capable de s’adapter

 Avoir le sens de l’organisation

 Être à l’écoute, faire preuve de courtoisie et avoir un bon relationnel 
dans la communication
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LES MÉTIERS

LE PROFIL REQUIS



Métiers du Transport
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POURSUITES D’ÉTUDES

Le titulaire du baccalauréat Organisation 
de Transport de Marchandises peut 
poursuivre des études en formation 
initiale ou en alternance.

Il peut intégrer :
 BTS Gestion des Transport et 

Logistique Associée
 DUT Gestion Logistique et Transport
 Écoles spécialisées comme l’ISTELI
 BTS Commerce International


