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PRÉSENTATION
Durant le BAC PRO 3 ANS (Bac GA)

• Obtenir
- Le passeport européen Europass-Mobilité

-  L’attestation Europro, validant le parcours européen de 
l’élève

- La mention Section Européenne au Baccalauréat

RECRUTEMENT
1. En 2nde Bac Professionnel 

- 2 heures supplémentaires de langue par semaine

2. En 1ère Bac Professionnel
- 1 heure supplémentaire de langue par semaine
-  2 heures de D.N.L. (discipline non linguistique) 

communication orale et écrite
-  Un stage professionnel de 4 semaines en Europe

3. En Terminale Bac Professionnel
- 1 heure supplémentaire de langue par semaine

-  2 heures de D.N.L. (discipline non linguistique) :
communication orale et écrite

RECRUTEMENT
Il est basé principalement sur la motivation de l’élève.

CONTENU DE LA FORMATION 
 1. Durant les cours

-  Découverte de l’Europe

- Mise en situation de communication authentique

- Approfondissement des compétences linguistiques

- Travail en salle multimédia

2. Durant le séjour à l’étranger
- Visites culturelles

- Cours de langue

- Stage en entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
S’ouvrir sur l’Europe en développant des compétences 
linguistiques, professionnelles et culturelles leur 
permettant d’effectuer un stage à l’étranger est inscrit 
dans le projet d’établissement.



CURSUS
À la suite du BAC PRO 3 ANS

• Poursuite d’études : 
- BTS formation initiale

- BTS en alternance (contrat de professionnalisation)

•  Vie active

PRÉSENTATION
• le métier
Le gestionnaire administratif prend en charge toutes 
les activités relevant de la gestion administrative  
au sein des PME, des collectivités territoriales, 
administrations et associations.

Les activités constitutives de la mission du GA :

- Dimension administrative de toutes les activités

- Rôle d’interface relationnel

-  Systèmes d’informations (préparer le travail de 

ceux qui décident)

-  Gestion matérielle (location de véhicules,  

de salles…)

Des activités qui visent à :

- Sécuriser les opérations, les processus et les projets
- Développer une réelle efficacité opérationnelle
- Tenir le rôle d’assistant, de référent. 

• Les qualités requises
- Sens de l’organisation
- Sens du contact
- Autonomie
- Prise d’initiative
-  Intérêt pour les technologies de communication  

(outils informatiques et internet)

Et une MAITRISE IMPORTANTE DE L’ORTHOGRAPHE ET 
DE LA SYNTAXE

RECRUTEMENT
Cursus de l’élève susceptible d’accéder au BAC PRO 3 ANS 

• 3ème GÉNÉRALE 

•  3ème PREPA PRO 

DURÉE DE LA FORMATION 

• 3 ANS

HORAIRES HEBDOMADAIRES

• Enseignement général : 16 h 

- Français/Histoire Géographie/Éducation civique

- Mathématiques

- Langues (anglais et espagnol)

- PSE (Prévention Santé Environnement)

- Éducation physique et sportive

- Arts appliqués et culture artistique

• Enseignement professionnel : 14 h 

- Pôle 1 : Gestion administrative des relations 

externes

- Pôle 2 :  Gestion administrative des relations avec  

le personnel

- Pôle 3 : Gestion administrative interne

- Pôle 4 : Gestion administrative de projets

- Droit Economie

• Section européenne : 

- 2 h de langue en 2nde

-  2 h de DNL et 1 h de langue vivante en 1ère

- 2h de DNL et 1h de langue vivante

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL   (PFMP)
•  22 semaines de stage sur les 3 années :
Les semaines de formation sont réparties en plusieurs 
périodes sur les trois années :

-   6 semaines en 2nde 

- 10  semaines en 1ère     

-   6 semaines en Terminale

APRÈS LA FORMATION 
Ce diplôme permet  l’entrée dans la vie professionnelle 
et permet de présenter certains concours administratifs.

Une poursuite d’études peut aussi être envisagée en :

- BTS Assistant de gestion PME PMI

-  BTS Comptabilité et gestion 

- BTS Assistant Manager

ACCOMPAGNEMENT/TUTORAT 
Mise en place d’un meilleur suivi de l’élève

DIPLOME INTERMERDIAIRE (MÉTIERS 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS)
Ce diplôme est une étape dans le cursus du baccalauréat 
professionnel 3 ans.

Il est constitué d’épreuves professionnelles et générales 
en CCF (contrôle en cours de formation) et en ponctuel au 
cours de la 1ère année de Bac Pro et de la 2ème année de Bac 
Professionnel. 
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