BAC PRO

GESTION ADMINISTRATION
3 ans

Objectif
Le titulaire du BAC PRO GA effectue principalement des activités de gestion commerciales, de communication, de
gestion du personnel ainsi que des activités associées à la mise en œuvre des projets au sein de l’organisation :
• Relations et suivis avec les organismes financiers, les fournisseurs, processus des achats et des ventes,
suivi opérationnel des projets (du descriptif au dysfonctionnement),
• Opérations courantes de gestion du personnel, gestion des espaces de travail, des ressources et du
temps, organisation des réunions, de la production et de la diffusion des informations.
Qualités pour réussir
 Rigueur, soin, méthodologie,
 Discrétion, responsabilité, autonomie,
 Sens de l’organisation et de la relation humaine,
 Sens de la communication et de l’écoute,
 Esprit d’initiative et d’équipe
 Rédactionnelle et d’expression.
Organisation de la scolarité
 Durée : formation sur trois ans
 Enseignement général :
Français, Histoire-Géographie, Éducation à la Citoyenneté, 2 Langues Vivantes, Mathématiques, Arts
Appliqués, Éducation Physique et Sportive, Prévention-santé-Environnement.
 Formation professionnelle :
Gestion administrative des relations externes, Gestion administrative des relations avec le personnel,
Gestion administrative interne, Gestion de projets.
Périodes de formation en entreprise
 22 semaines de stage sur les 3 ans de formation
 Ces périodes doivent permettre à l’élève de travailler en situation réelle, là où le contact clientvendeur est dominant.
Secteur d’activité
Les emplois visés peuvent porter des dénominations variables en fonction du contexte de l'entreprise d'accueil
On peut relever en entreprises les appellations suivantes :
 Gestionnaire administratif,
 Secrétaire administratif,
 Assistant de gestion,
 Employé administratif.
Poursuite d’études
BTS: Assistant de Direction, Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant Manager, et autres BTS tertiaires
DUT: Diplôme Universitaire de Technologie
Critères d’admission
La formation est accessible aux élèves de 3ème, 3ème Prépa Pro, 2nde générale et technologique
Lycée Polyvalent Hector BERLIOZ – Place de l'Europe – 38260 La Côte Saint André
ce.0380014j@ac-grenoble.fr – Tél : 04 74 20 69 70

