Petit guide de présentation du Bac pro
Gestion-administration

Le bac professionnel gestion administration : une
pédagogie active, au plus près des réalités de
l’entreprise
Le nouveau bac pro gestion administration a été créé pour
répondre au besoin d’assistants polyvalents de niveau bac,
capables de seconder le responsable d’une petite entreprise ou le
manager d’un service dans une société plus importante, une
collectivité territoriale, une administration, une association…

 Vous avez le goût des nouvelles technologies et de
l’informatique ?
 Vous avez envie de communiquer et de travailler en équipe ?
 Vous aimez les relations commerciales ?
 Vous voulez gérer des projets ?

… Le Bac Pro GESTION ADMINISTRATION vous correspond !

Quatre grands pôles d’activités

 Gestion administrative des relations externes (traitement des
livraisons et de la facturation, évaluation et suivi des stocks…).
 Gestion administrative des relations avec le personnel
(préparation des bulletins de salaire, suivi administratif des
dossiers des salariés…).
 Gestion administrative interne (organisation et suivi de
réunions, gestion du courrier, des appels téléphoniques et de
l’accueil).
 Gestion administrative des projets (suivi du budget, des
réunions et du bon déroulement du projet…).
Ces 4 pôles intègrent des savoirs économiques et juridiques.

Une nouvelle organisation de la formation

Les salles et les équipements vont se rapprocher de ce que l’on
trouve dans le monde professionnel : de vraies banques d’accueil,
des standards téléphoniques, une décoration semblable à celle
d’une entreprise ; pas de salle de classe traditionnelle, mais des
tables de réunion autour desquelles professeur et élèves préparent
les actions à réaliser ensuite sur PC.
Les futurs bacheliers seront confrontés à 55 situations
professionnelles au cours de leurs 3 années de formation : par
exemple, préparer l’assemblée générale d’une association, organiser
le déplacement de commerciaux à l’étranger ou l’arbre de Noël de
l’entreprise. De quoi stimuler le travail en équipe et l’autonomie des
élèves !

 les règles de la réussite au lycée professionnel :
- les objectifs au lycée professionnel sont l’obtention d’un
diplôme permettant l’insertion professionnelle ou la
poursuite d’études dans le supérieur (via un BTS)
- pour réussir, quel que soit le niveau scolaire de départ, il est
indispensable d’être ponctuel, assidu, de respecter les règles
(qualités qui seront réclamées dans le cadre professionnel) et
de fournir un travail régulier.
 Les cours :
- Des enseignements professionnels :
o 10h, dont 8h en groupes (15 élèves), 2h en classe entière.
- Des enseignements généraux :
o 1h de PSE (prévention, santé, environnement), en groupe
o Français-histoire géographie : 2h en classe entière, 3h en
groupe
o Maths : 1h en classe entière, 1h en groupe
o Langues vivantes : 2h
 Deux sections européennes au lycée Magenta :
o Section européenne Anglais
o Section européenne Italien
permettant d’obtenir une mention européenne au Bac Pro

Deux examens
 Le BEP,
encore appelé certification intermédiaire :
s’obtient en fin de 1ère (pour les élèves venant de 2Pro)
 Le Bac professionnel, en fin de Terminale.
Ces deux diplômes sont obtenus :
 Par des contrôles en cours de formation (CCF), qui sont des
épreuves passées en 2de et 1ère, pour le BEP, en 1ère et en
Terminale, pour le Bac Pro.
 Par des examens terminaux :
-Français et histoire-géo, en 1ère pour le BEP, en Terminale
pour le Bac Pro.
- Gestion administrative des relations avec le personnel,
pour le Bac Pro
- Possibilité de passer une épreuve facultative de LV
(différente des LV1 et 2) au Bac Pro.
 Les périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP) font partie intégrante de la formation et sont évaluées
aux examens (BEP et Bac Pro) : 22 semaines de formation en
milieu professionnel obligatoires.
Et après le Bac Pro ?
 L’insertion professionnelle immédiate.
 La poursuite d’études, en particulier en BTS assistant de
gestion de PME-PMI ou BTS assistant de manager
Pour en savoir plus…
Vendredi 22 mars de 14h à 18h
Portes ouvertes au lycée Magenta
64, rue Magenta à Villeurbanne

