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Spécialité́  
« ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS » 

Option mention européenne anglais  
 

 

                                     
 
 
Durée de la formation : 3 ans 
 

1. La mission globale :  
 
Les métiers de l’assistance à la gestion consistent à apporter un appui à un dirigeant de petite structure, 
à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure, en assurant des missions 
d’interface, de coordination et d’organisation dans le domaine administratif. 
 
Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité et au sein de tout type d’organisations de petite, 
moyenne ou grande taille : entreprises, collectivités territoriales, administrations publiques, 
associations, fondations, hôpitaux, entreprises artisanales, mutuelles, etc. Ils se déploient dans un 
contexte de mutations profondes des activités de services, notamment en raison de l'impact des 
restructurations, des nouvelles formes d’organisation du travail, de la dématérialisation des 
informations, de la transformation numérique des activités et de l’automatisation de certains processus.  
 

2. Emplois concernés :  
 

Les appellations les plus courantes correspondant à ce profil d’emploi sont :  
 

 assistant de gestion ;  
 gestionnaire administratif ; 

agent de gestion administrative ; 
employé administratif ; 
agent administratif ; 

 secrétaire administratif ; 
technicien des services administratifs ;  

 adjoint administratif.  
 
Toutefois d’autres emplois peuvent être concernés au regard de certains contextes d’exercice et 
secteurs d’activité :  
 

 secrétaire-assistant juridique ; 
secrétaire-assistant médical ; 
assistant de gestion locative en immobilier ;  

 agent administratif logistique transport  
employé de gestion de copropriété ;assistant digital ; 
assistant ressources humaines ; 

 secrétaire de mairie ; 
assistant comptable.  

 

La 2
nde 

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 : Agora ; transport ; logistique. L'élève de cette 2
nde 

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, livraisons, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAFU1A6dos 

3. Les périodes de formation en entreprise :  
 

Des périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires pour l’obtention du BAC (18 à 
22 semaines).  

Il est possible de s’inscrire en section européenne anglais et ainsi bénéficier d’une bourse pour une 
mobilité européenne c’est-à-dire effectuer un stage de 4 semaines à l’étranger dans le cadre du 
programme Erasmus + et obtenir une Mention Euro sur le Diplôme ainis que la délivrance d’un 
Europass Mobilité.  

4. Organisation des enseignements professionnels :  
 
Pôle 1 - Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents 
 

 Préparation et prise en charge de la relation avec le client, l’usager ou l’adhérent  
 Traitement des opérations administratives et de gestion liées aux relations avec le client, 

l’usager ou l’adhérent  
 Traitement des opérations administratives et de gestion liées aux relations avec le client, 

l’usager ou l’adhérent  
 

Pôle 2 – Organisation et suivi de l’activité de production (de biens ou de services)  
 

 Suivi administratif de l’activité de production  
 Suivi financier de l’activité de production  
 Gestion opérationnelle des espaces (physiques et virtuels) de travail  

 
Pôle 3 – Administration du personnel  
 

 Suivi de la carrière du personnel  
 Suivi organisationnel et financier de l’activité du personnel  
 Participation à l’activité sociale de l’organisation  

 
5. Les épreuves d’examen  

 
CERTAINES ÉPREUVES SONT EN CCF (CONTRÔLE CONTINU) SUR LES 3 ANS  
 

 PÔLE 1 : Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents - Coefficient 4 
 

 PÔLE 3 – Administration du personnel - Coefficient 3 
 

 MATHEMATIQUES - Coefficient 1 
 

 LANGUES VIVANTES 1 & 2 (Anglais - Espagnol) - Oral Coefficient 2  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAFU1A6dos


 ARTS APPLIQUES ET CULTURES ARTISTIQUES - Coefficient 1 
 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - Coefficient 1 
 
CERTAINES EPREUVES ONT UNE EPREUVE PONCTUELLE EN FIN D’ANNEE DE TERMINALE  
 

 PÔLE 2 - Organisation et suivi de l’activité de production (de Biens ou de services 
Durée de l’épreuve : 3 h 30 - Coefficient 4 
 

 PREVENTION - SANTE – ENVIRONNEMENT -Durée de l’épreuve :2 h - Coefficient 1 
 

 ECONOMIE – DROIT - Durée de l’épreuve : 2 h 30 - Coefficient 1 
 

 Français - Durée de l’épreuve : 2 h 30 – coefficient 2,5 
 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE - Durée de l’épreuve : 2h 
Coefficient 2,5 

 
Bloc facultatif :  
 
Langue vivante, Mention européenne anglais, épreuve facultative de mobilité européenne, EPS 
 
 

6. Poursuite d’études possibles après le BAC PRO   
 

 BTS SAM,  
 BTS Gestion de la PME,  
 BTS Comptabilité et Gestion,  
 BTS Métiers de l’audiovisuel option gestion de production  
 Mention complémentaire 
 Autres BTS possibles (Immobilier, Tourisme, MCO, NDRC, Banque Assurances...)  

 
 
 


