
 
 
 
 

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 
 

Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler au 
sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore d'associa-
tions. Leur mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions administratives des activités de gestion, 
commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la mise en 
œuvre de projets au sein de l'entreprise. 
 
Durée de la formation : 3 ans. 
 
La 2nde professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique regroupe les métiers 
concernés par 5 grandes compétences professionnelles communes aux 3 spécialités de baccalauréat professionnel : 
gestion-administration ; transport ; logistique. L'élève de cette 2nde professionnelle pourra acquérir des compétences 
communes portant sur : 

• les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec des clients, des fournisseurs ; 

• les activités d'organisation et de planning, de gestion de l'agenda ; 

• les activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de devis, de commandes... 

• les activités de gestion : commandes, facturation, comptabilité... de flux de marchandises : expéditions, livrai-
sons, acheminement... 

le respect des normes réglementaires et juridiques. 

Autant d'activités essentielles pour assurer à la fois l'efficacité interne des entreprises, leur fonctionnement et servir 
au mieux les clients. 
Des périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires pour l’obtention du BAC (18 à 22 semaines). 
 
Organisation des enseignements professionnels :  

Pôle 1 : Gestion administrative des relations externes (clients/ fournisseurs/ partenaires) 
Pôle 2 : Gestion administrative des relations avec le personnel 
Pôle 3 : Gestion administration des relations interne 
Pôle 4 : Gestion administrative des projets. 
 
 

Diplôme intermédiaire :  
Sur l’année de 2nde, obtention du diplôme du BEP Métiers des Services Administratifs (MSA). 
 
Section euro :  
Pour les élèves les plus motivés, 2 h/hebdomadaires d’anglais commercial sont proposées avec une PFMP de 4 à 5 
semaines en terminale, à l’étranger. 
Une mention « Euro » apposé sur le diplôme du BAC PRO GA après l’obtention de l’épreuve. 
 
Exemple de métiers :  
➢ Assistant(e)  
➢ Assistant(e) commercial€ 
➢ Secrétaire 
➢ Agent administratif. 
 
Poursuites d’études :  
➢  BTS Comptabilité et gestion 
➢  BTS Gestion de la PME 
➢  BTS Support à l'action managériale 
➢  Mention complémentaire 
➢  Autres BTS possibles (Immobilier, Tourisme, MUC, NRC…) 


