
 

 PPPPERIODES DE 

  FFFFORMATION EN   

   MMMMILIEU 

    PPPPROFESSIONNEL 

L’élève doit effectuer  

22 semaines en entreprise, 

réparties sur les 3 années du cycle 

de formation. 

Ces périodes apportent l’expérience 

des pratiques professionnelles et 

permettent également d’acquérir les 

qualités relationnelles et les 

comportements professionnels propres 

aux exigences de l’emploi. 

Ouverture sur l’Europe 

Possibilité d’effectuer en classe de 

terminale une période de stage à 

l’étranger. 

LES DEBOUCHÉS 

 Poursuite d’études en BTS 

� Assistant de Gestion PME PMI, 
� Assistant de Manager, 
� Management des Unités 

Commerciales, 

� Négociation et Relation Client, 
� Professions Immobilières…. 

 

 Poursuite d’études en DUT 

 Vie active 

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 

 

Gestion 
Administration 

En 3 ans 

LYCEE ANNA JUDIC 
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

TélTélTélTél    ::::    03 80 89 70 0003 80 89 70 0003 80 89 70 0003 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10 

Mél.Mél.Mél.Mél.    ::::    0210047m0210047m0210047m0210047m@a@a@a@acccc----dijon.frdijon.frdijon.frdijon.fr    

Un espace de travail professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
LYCEE ANNA JUDIC 

37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

TélTélTélTél    ::::    03 80 89 70 0003 80 89 70 0003 80 89 70 0003 80 89 70 00  

    

lyc21lyc21lyc21lyc21----annajudic.acannajudic.acannajudic.acannajudic.ac----dijon.frdijon.frdijon.frdijon.fr    
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Bac Professionnel 

GESTION ADMINISTRATION 

Acteur incontournable de 

l’organisation auprès de 

responsables, des clients, des 

fournisseurs, ou des collègues. 

Les missions 

Prendre en charge les activités de  

gestion, commerciales, de 

communication, de gestion du 

personnel, de production  

Accompagner administrativement les 

projets  

Assurer l’organisation et la gestion 

matérielle du service, 

Inscrire votre action administrative 

au cœur des systèmes d’information 

et des évolutions technologiques : 

progiciel de gestion intégré  

Qualites requises 

 Être organisé, autonome et discret, 
 avoir le goût du contact, une ouverture 
d’esprit, 

 savoir prendre des initiatives adaptées et 
gérer les conflits, 

 avoir une attitude positive et 

responsable, 
 avoir une bonne maîtrise de l’orthographe. 
 goût pour l’utilisation des outils 
bureautiques et numériques 

 intérêt pour les langues. 

Emplois concernes 

 Gestionnaire administratif 

 Assistant administratif 

 Employé administratif 

 Secrétaire administratif 

 Technicien des services 

administratifs 

 Adjoint administratif 

 Agent de gestion administrative 

 Assistant de gestion 

 Gestionnaire commercial 

 Gestionnaire du personnel… 

Secteur d’activités 

 les petites et moyennes 

entreprises, 

 les commerces, 

 les administrations, 

 les collectivités territoriales, 

 les entreprises libérales, 

 les entreprises d’artisanat, 

 les associations…. 

 

 

Enseignement général 

Mathématiques 

 Français 

 LV1 anglais  

 LV2 allemand ou espagnol 

 Histoire/Géographie 

 Education sportive 

 

Enseignement professionnel 

Gestion administrative des relations 

externes 

(Clients et usagers, fournisseurs, 

banques, et administrations) 

Gestion des relations avec le 

personnel (gestion administrative 

courante du personnel, des 

ressources humaines, des 

rémunérations et des budgets du 

personnel, des relations sociales) 

Gestion administrative interne  

(Gestion des informations, des modes 

de travail, des espaces de travail 

et des ressources, gestion du temps) 

Gestion administrative des projets 

(Suivi du projet et évaluation) 

Prévention Sécurité Environnement 

 
Economie – Droit 

 


