
Domaine d'intervention

ET APRES  ? 

BON A SAVOIR

Le Bac Pro Gestion-Administration est une formation en lien avec la mutation 
des métiers administratifs, notamment en raison de l’impact des nouvelles 
formes d’organisation du travail et des évolutions technologiques. 
La prise en charge des activités de gestion administrative implique donc 
une grande « multivalence ». Le terme « Gestionnaire administratif » 
désigne un métier qui peut prendre des formes très diverses selon les types 
d’organisation et les secteurs d’activité (artisanat, commerce, TPE, PME-
PMI, collectivités territoriales, administrations, associations…). 

Les notions de comptabilité 
et de gestion

Maitriser les techniques   
d'organisation 

Activités professionnelles 
Les titulaires du Bac Pro GA doivent posséder des compétences renforcées 
dans le domaine de la communication, savoir travailler en équipe, faire 
preuve d’une excellente organisation du poste de travail et des dossiers, 
maîtriser les outils bureautiques et intégrer des exigences de qualité.
Ils font de la gestion administrative, de la gestion des relations humaines et 
assurent un suivi administratif des projets. Ils abordent également des notions 
d'économie et de droit.

Durée de la formation
- 3 ans ou 2 ans en dispositif "passerelle"

Les postes accessibles sont :
-Assistant(e) Manager (formation proposée au lycée des métiers Louise Michel),
-Assistant(e) de Direction,
-Assistant(e) de Gestion PME-PMI.

- Une Période de Formation en Milieu Professionnel  de 22 semaines sur les 3
années est obligatoire dans des entreprises de la spécialité,

- La formation au SST est enseignée pendant le cycle,
- La formation est effectuée dans une classe Européenne en Espagnol,
- Possibilité d'effectuer des séquences de stages à Soria en Espagne (validation

de l'épreuve de mobilité le cas échéant).

http://etab.ac-poitiers.fr/lp-ruffec

En mixité des parcours et mixité des publics :
2nde Bac Pro : en Formation Initiale (voie scolaire)
1ère Bac Pro : en Formation Initiale ou par Apprentissage
Terminale Bac Pro : en Formation Initiale ou par Apprentissage
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