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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’associations. 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.
Le futur professionnel deviendra le collaborateur privilégié du chef d’entreprise, il prendra en
charge les tâches administratives et financières ainsi que la gestion du personnel.

Son Profil
Immédiatement après la troisième, le bac professionnel s’adresse aux élèves souhaitant allier, au
cours de leur formation, des périodes de formation
au lycée et en entreprise.
Voici quelques qualités souhaitées :
sens du relationnel et de la communication
compétences rédactionnelles
intérêt pour les langues vivantes
goût pour l’utilisation des outils bureautiques
et numériques

Poursuite d'études et emplois
Le bachelier de GA peut :
intégrer le monde professionnel
Gestionnaire administratif / Assistant de gestion
Employé administratif / Technicien des Services
Administratifs.

intégrer des formations de type BTS
Assistant Manager / Assistant de Gestion
PME PMI / Comptabilité et Gestion des
Organisations
intégrer des formations de type DUT
Gestion des Entreprises et des
Administrations / Information et
Communication
Les BTS et DUT proposés pourront être
complétés par une licence pro.

Contact et renseignements
Mme BURNER (Adjointe LP) :
f.burner@lycee-charlesdefoucauld.fr

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

La filière Gestion Administration prépare à un baccalauréat professionnel permettant une
poursuite d’études supérieures principalement en BTS ou une insertion dans la vie active.

Pourquoi un BAC PRO GA à Charles de Foucauld ?
Permet d’obtenir une véritable qualification
professionnelle.
Les élèves effectuent 22 semaines de stage :
• 8 semaines en classe de seconde ( 4 semaines
après les vacances de Noël / 4 semaines en juin)
• 8 semaines en classe de première : en mai/juin
• 6 semaines en classe de terminale : entre les
vacances de Toussaint et les vacances de Noël.
Met en place un suivi personnalisé de l’élève :
temps privilégié pour répondre aux besoins de
l’élève.

Facilite la poursuite d’études supérieures.
Au cours de leur cursus menant au baccalauréat
professionnel, les élèves de Bac Pro Gestion
Administration présentent le BEP Métiers des
Services Administratifs. Le BEP est un diplôme de
certification intermédiaire conférant à chacun un
diplôme de niveau V.

