
 

            BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

    GESTION ADMINISTRATION, Logistique & Transport 
 
 

La Seconde Professionnelle 

"Métiers de la gestion 

administration, de la 

logistique et du transport" 

permet au cours de l’année : 

- d’acquérir les compétences 

professionnelles communes 

aux métiers de la gestion, du 

transport et de la logistique,  

- d’affiner le projet 

professionnel et de préciser le 

choix de la poursuite d’études 

vers le bac professionnel : 

>> Gestion Administration, 

>> Logistique, 

>> Transport. 

 

 

Niveau requis : 

- 3
ème

 générale ou 3
ème

 à 

découverte professionnelle, 

Classe de Seconde. 

 

 

Le titulaire de ce bac est un 

professionnel compétent dans  

- La gestion commerciale 

(clients, fournisseurs) 

- La gestion administrative au 

sein d’entreprises de petite et 

de moyenne taille (artisanat, 

commerces, PME-PMI…), de 

collectivités territoriales (Mairie, 

Conseil Général…), 
d’administrations ou encore 

d’associations 

- Les ressources humaines 

(service du personnel) 
 

Il doit être polyvalent dans de 

nombreux domaines y compris 

la comptabilité. 

 

 

 

 

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités, du 

contact, bonne présentation, 

- Capacité d’adaptation, 

autonomie, esprit d’initiatives, 

- Soin, méthode, organisation, 

rigueur et autonomie, 

- Intérêt pour les outils 

informatiques et 

technologiques, 

- Discrétion, dynamisme, 

adaptabilité, initiative, 

- Aptitude à la communication, 

- Esprit d’analyse et synthèse, 

- Bonne culture générale. 

 

 

Périodes de Formation en 

Entreprise sur 22 semaines. 

Durée de stage sur 3 ans. 

Permet de développer des 

compétences liées à la 

communication, la gestion des 

dossiers et à l'organisation. 

 

 

Fonctions exercées : 

Le ou la titulaire du BAC Pro 

Gestion – Administration 

exerce des activités de : 

- Gestionnaire administratif, 

- Assistant ou secrétaire 

administratif, 

- Assistant de gestion, 

- Gestionnaire commercial, 

- Gestionnaire du personnel… 

 

 

 
 

 

 

 

DIVERS : 

> Labels Métiers : 

> Comptable, 

> WEB, 

> Secrétariat Médical. 
 

> Aide personnalisée 

Un accompagnement de 

l’enseignant avec l’aide 

personnalisée 
 

> Passeport Professionnel 

L’élève remplit aux cours 

des trois années de 

formation son passeport 

professionnel attestant ses 

compétences évaluées par 

l’équipe pédagogique. 
 

> B2i (Brevet Informatique 

& Internet) 

L’élève validera ses 

compétences informatique 

afin d’être titulaire de son 

diplôme informatique. 

 

 

Et après ? 

** BTS 

- Professions Immobilières, 

- Assurances, 

- Banque, 

- Comptabilité & gestion des 

organisations, 
- Assistant Gestion PME-PMI, 

- Assistant Manager, 

- Tourisme. 
 

** DUT 

- Gestion des Entreprises & 

des Administrations, 

- Information et 

Communication. 

 

https://donbosco.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-professionnel/metiers-de-la-gestion-et-du-transport/bac-pro-ga/
https://donbosco.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-professionnel/bac-pro-transport-2/

