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Le choix de l’excellence 

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

Gestion Administration 

 
 
 
 
 
 
Les atouts du Bac GA :  

 Bien adapté aux besoins des PME, des collectivités  
locales, des associations. 

 Grande diversité des lieux de stages (administrations, PME, associations…). 
 
LES EMPLOIS VISÉS : 

 Gestionnaire administratif ; 

 Assistant administratif ; 

 Assistant de gestion ; 

 Adjoint administratif dans la fonction publique. 

 Concours publics administratifs 
 
INSERTION PROFESSIONNELLE : 

 des offres d’emplois dans des domaines variés ; 

 des métiers qui évoluent en profondeur ; 

 des activités de communication et de gestion ressources humaines (GRH) importantes ; 
 la maitrise de l’outil informatique ! 
 Les ateliers rédactionnels, avec deux enseignants, afin  

de maîtriser le niveau de l’écrit à des fins commerciales. 
 
Poursuites d’études (bac +2) :  

 BTS Assistant de Gestion PME-PMI ; 

 BTS Assistant Manager ; 

 BTS Tourisme ou Hôtellerie ; 

 BTS Comptabilité et Gestion des organisations ; 

 BTS Banque Assurance, etc. 
 Possibilité de faire des études plus longues avec de la volonté et du travail ! C’est un baccalauréat, 

donc un diplôme de niveau IV qui ouvre les portes à l’enseignement supérieur !  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Projets : 

(Pôle 4 du référentiel de formation) : 

Accueil à la Journée Portes Ouvertes du Lycée ; 

Travail en collaboration avec certaines entreprises 

(aide, création, plaquettes…) ; 

Accueil à la Foire Expo de Sisteron ; 

Préparation aux concours d’adjoint 

administratif (option en terminale). 

 22 semaines de formation en milieu 
professionnel obligatoires. 

 Certification intermédiaire de niveau 
V  (fin de première): le BEP : 
Métiers des Services Administratifs. 

L’EXAMEN : 

Un Bac PRO est avant tout 
un baccalauréat (niveau IV) 

Les épreuves se déroulent majoritairement en contrôle en 
cours de formation (CCF) sauf le français, l’histoire-géographie 

et la gestion administration du personnel. 
Un travail régulier = vous êtes diplômés ! 

 

Une équipe d’enseignants stable. 
Une communication privilégiée 

avec les familles. 
Un effectif réduit en classe : 15 élèves 

Un accueil et un suivi personnalisé. 
Des conseils de classe ouverts aux élèves. 
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