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BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 
pourquoi faire, comment, et après...  

Un Baccalauréat professionnel pour devenir Un Baccalauréat professionnel pour devenir Un Baccalauréat professionnel pour devenir    

gestionnaire administratif dans tous types gestionnaire administratif dans tous types gestionnaire administratif dans tous types    

d’entreprises, d’associations ou de collectivités d’entreprises, d’associations ou de collectivités d’entreprises, d’associations ou de collectivités    

locales quelque soient leurs tailleslocales quelque soient leurs tailleslocales quelque soient leurs tailles. 

22 semaines de stages réparties sur  les 3 années  

• Mettre en pratique les acquis professionnels 

• Acquérir une meilleure connaissance du milieu profe ssionnel 

• Accroitre les chances d‘insertion professionnelle 

Seconde professionnelle 

Première professionnelle 

Terminale professionnelle Baccalauréat 
 professionnel GA 

BEP Métiers des  
Services Administratifs 

Vie  
 

active 

BTS  
- Assistant de Gestion PME-PMI 

- Comptabilité Gestion des 
 Organisations 

- Assistant de Manager 

DUT  
Gestion des 

 Entreprises et 
des 

 Administrations 



   ➢ Accueil et orientation dans l’entreprise 

   ➢ Tri et diffusion du courrier 

   ➢ Rédaction de lettres, notes, comptes-        

 rendus 

   ➢ Suivi des dossiers du personnel 

   ➢ Participation à la comptabilité clients et  

 fournisseurs 

4 grands pôles d’intervention 
Qualités requises  

 
 

⇒ Avoir le sens du contact et 
l’esprit d’initiative 

 
⇒  Être méthodique, 

 soigneux et organisé dans 
son travail 
 

⇒  Savoir travailler en  
autonomie 

 
⇒ Un goût pour  

l’informatique et les  
technologies de  
l’information  

Gestion administrative des relations externes  
 

Clients,  fournisseurs, banques et  
administrations 

 
Gestion administrative interne  

 
Gestion des informations, des modes de 
 travail, du temps, des espaces de travail 

Gestion administrative des projets  
 

Mise en œuvre, suivi et évaluation  
du projet 

 Gestion administrative du personnel  
 

Gestion des ressources humaines 
des rémunérations et des budgets  

Les activités du GA  


