
BAC PROFESSIONNEL 
GESTION ADMINISTRATION (GA)
Objectifs de la formation / 
compétences développées : 
le baccalauréat professionnel  
Gestion-administration forme des gestionnaires 
administratifs dans tous types d’entreprises, 
d’associations ou de collectivités quelle que soit 
leur taille. Il est un acteur essentiel  
dans l’organisation d’une entreprise.
Ses missions peuvent être les suivantes : 
• Assistant auprès des responsables.
• Référent auprès des partenaires.
• Support pour les autres membres 
 de l’organisation.

Une formation en phase avec l’évolution  
des métiers et des technologies 
qui a pour objectif de développer :
• Une polyvalence dans les activités   
 administratives.
• Une adaptabilité aux différents contextes  
 professionnels.
• Une maîtrise des technologies
 de l’information et de la communication.
• Des qualités relationnelles.
• Des qualités rédactionnelles.

A qui s’adresse la formation ? 
Aux élèves de classe de troisième ou de certains 
CAP du même secteur.  
 
Les points forts de la formation 
• Effectifs réduits.
• Plateau technique performant et respectant 
 les standards de l'entreprise.
• Stages à l'étranger possibles.

Contenu de la formation

Enseignement général : 
Français

16 h

Histoire-Géographie
Mathématiques
LV1 Anglais
LV2 Allemand (grands débutants)
Education Physique et Sportive 
Arts Appliqués 
Enseignement professionnel :
Administration

16 h
Gestion
Économie – Droit
Prévention Santé et Environnement

Périodes de formation en milieu professionnel :  
22 semaines sur 3 ans
Objectifs : 
• Acquisition d’une meilleure connaissance du monde professionnel
 et de l’emploi. 
• Acquisition et/ou approfondissement des compétences professionnelles.
• Capitalisation d’expérience pour construire son avenir professionnel.
• Intégration à une équipe de travail.

Durée de la formation : 3 ans

Poursuite possible 
des études : 
En  formation initiale ou en alternance :
• BTS Assistant de Gestion de PME PMI (diplôme à référentiel commun  
 et européen).
• BTS Assistant Manageur.
• BTS Comptabilité et Gestion. 

Un élan pour votre avenir

Accompagnement personnalisé : 2 h



Témoignage ancien élève 

« J'ai bénéficié d'un réel soutien 
      de mes professeurs »

« Je garde de bons souvenirs de mon passage. Les lieux étaient agréables. J'ai intégré en 2011 
la formation comptable, nouvellement Bac Pro Gestion et Administration. Le soutien des 

professeurs dans cette formation, la qualité 
de l'enseignement m'ont motivé à poursuivre dans cette voie.

Pour ma part, après mon Bac pro de Comptabilité, j'ai eu la chance d'intégrer directement 
une Licence de Comptabilité et de Gestion. Je poursuivrai en master DSCG, suite logique pour 

l'Expertise Comptable.  Il ne faut jamais renoncer à concrétiser ses ambitions. Un travail assidu 
et continu est la clé de la réussite »
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Quelques entreprises partenaires de la formation : 
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Un élan pour votre avenir


