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Le titulaire d’un Bac professionnel Gestion – Adminis-
tration est capable de prendre en charge les activités 
relevant de la gestion administrative : élaborer les 
documents relatifs à la gestion commerciale, rédiger 
des notes, organiser le travail d’une équipe, diffuser 
l’information, gérer les relations avec les interlocu-
teurs… dans les entreprises de petite dimension, 
PME, PMI, les grandes entreprises, les entreprises 
libérales, les entreprises d’artisanat, les structures 
associatives, les administrations et les collectivités 
territoriales……

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Gestion-Ad-
ministration participe aux activités suivantes :
- La gestion administrative des relations externes : 

processus d’achat avec les fournisseurs, processus 
de vente avec les prospects, clients, usagers, rela-
tions avec les banques, les administrations…

- La gestion administrative des relations avec le per-
sonnel : opérations courantes de gestion du person-
nel (tenue des dossiers du personnel, gestion des 
absences, congés, déplacements, gestion de l’infor-
mation), le suivi administratif et financier (rémuné-
rations, budget de personnel), la représentation et 
les relations sociales (instances représentatives, pro-
cédures de sécurité, santé, actions sociales et cultu-
relles).

- La gestion administrative interne : gestion de l’infor-
mation, de l’organisation, des espaces et des res-
sources de travail (recherche de l’information, réu-
nions, courrier, téléphone, messagerie, accueil des 
visiteurs, tenue des agendas…)

- La gestion administrative des projets : le suivi opéra-
tionnel, l’évaluation et la clôture des projets (sémi-
naire, portes ouvertes, forum…).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

GESTION
ADMINISTRATION



RECRUTEMENT
Après la 3ème.  Classe de 2de « Gestion Administration Transport Logistique » 
puis choix de l’option  « Gestion Administration » dès la classe de 1ère.

DURÉE DE 
FORMATION

3 années

Email : stvincentdepaul.soissons@ac-amiens.fr
Site internet : www.stvincentdepaulsoissons.org
Facebook : www.facebook.com/svpsoissons
       www.facebook.com/SectionsTertairesSVPsoissons
Tél : 03.23.59.96.30

1ère année
624h

QUALITÉS REQUISES
- Aptitude à communiquer de façon pertinente et responsable avec les 
interlocuteurs internes et externes de l’entreprise,
- Maîtrise de la langue française écrite et orale,
- Capacité à raisonner logiquement et à développer une argumentation.

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignement général : Français / Histoire / Géographie- Mathématiques 
-  Langue Vivante- Éducation Physique et Sportive (EPS)  -  Arts Appliqués 
Enseignement professionnel : Gestion des relations avec le personnel, Ges-
tion des relations externes, Gestion administrative interne, PSE, Économie-
droit.
Co-intervention enseignement général et professionnel.
Consolidation des connaissances. 

EXAMEN
L’examen comporte des évaluations en PFMP, en CCF (Contrôles en cours de 
formation) sur les 2 dernières années de formation, en épreuves ponctuelles 
écrites, orales et pratiques dans toutes les matières et par la présentation à 
l’oral d’un chef d’œuvre.

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (6 semaines 
en 2nd, 8 semaines en 1ère et en Terminale).

ET APRÈS LE BAC PRO ?
Insertion professionnelle : Assistant administratif, Secrétaire, Adjoint ad-
ministratif, Assistant de gestion, Gestionnaire administratif, Assistant com-
mercial, Assistant en  ressources humaines…..
Poursuite d’études : BTS Gestion de la PME – BTS SAM (support à l'action 
managériale) – BTS Comptabilité et Gestion et aussi BTS PI (Professions Im-
mobilières), BTS Assurance ...
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LE PLUS !
Mise en place d'une spécialisation en Professions Immobilières.


