
Qualités requises 

Généralités

La mission globale du titulaire du baccalau-

réat professionnel Gestion-Administra-

tion consiste à prendre en charge toutes 

les activités relevant de la gestion admi-

nistrative au sein d’entreprises de petite 

et moyenne taille (artisanat, commerces, 

TPE, PME-PMI), de collectivités territo-

riales, d’administrations ou encore d’as-

sociations.

Les activités 

1.  Gestion  administrative des relations 

externes (traitement des livraisons et 

de la facturation, évaluation et suivi des 

stocks…)

2.  Gestion administrative des relations 

avec le personnel (préparation des bul-

letins de salaire, suivi administratif des 

carrières et des dossiers des salariés…)

3.  Gestion administrative interne (orga-

nisation et suivi de réunions, gestion du 

courrier, des appels téléphoniques et de 

l’accueil…)

4.  Gestion administrative des projets 

(suivi du budget, des réunions et du bon 

déroulement du projet…)

Ces pôles intègrent des savoirs écono-

miques et juridiques.

PFMP

Dans le cadre des 3 années de formation 

en lycée professionnel, 22 semaines de 

PFMP (périodes de formation en milieu 

professionnel) sont obligatoires.
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Rigueur

Autonomie

Standard

Publipostages

Classement

gestion
Travail en équipe ;

Sens des responsabilités ;

Communication

Accueil

Mémo :

Au lycée, en classe de seconde et première 

professionnelle, les élèves passent des 

épreuves permettant d’obtenir une certi-

fication intermédiaire de niveau V : le BEP 

MSA (Métiers des Services Administra-

tifs).

Comme tous les Bacs Professionnels, le Bac 

Pro GA permet une insertion directe dans le 

monde du travail. 

Des poursuites d’études sont cependant 

accessibles après ce bac pro :

• BTS Assistant de Manager

• BTS Assistant Gestion PME PMI

•  BTS Comptabilité et Gestion des Organisa-

tions

Insertion 
Professionnelle

• Gestionnaire administratif

• Assistant administratif

• Assistant de gestion 

• Agent de gestion administrative 

• Employé administratif

• Adjoint administratif 

• Technicien des services administratifs 

• Gestionnaire commercial 

• Gestionnaire du personnel

Poursuite d’étude

Pour plus d’informations sur l’une de nos formations, visitez notre site Web 

www.claudel.etab.ac-caen.fr


