LYCÉE DES MÉTIERS STANISLAS WISSEMBOURG
Baccalauréat professionnel

Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique

BAC PRO AGOrA
LA FORMATION ET LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Diplôme de niveau IV
Durée de formation :
3 ans
dont 22 semaines
de
Période de Formation
en
Milieu Professionnel
Accès à la formation :
En 2nde PRO après la
classe de 3ème

Enseignements
dispensés
et
volume horaire :
voir au verso

Le bac pro AGOrA forme des gestionnaires administratifs amenés à travailler
au sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités,
d'administrations ou d'associations. Leur mission consiste à prendre en charge
des activités de communication, d’organisation, de gestion commerciale et de
gestion du personnel
Le titulaire du Bac Pro AGOrA exerce ses missions en respectant les
procédures administratives et les règles juridiques et économiques en vigueur.
LE METIER
Exemple(s) de métier(s) :
Assistant(e) de gestion
Employé(e) administratif(ve)
Assistant(e) ressources humaines
Assistant(e) commercial(e)

LES APTITUDES REQUISES
Sens du contact et goût de la communication
Sens des responsabilités et disponibilité
Discrétion et rigueur
Aptitude au travail soigné et méthodique
Compétences rédactionnelles et bonne
maîtrise des outils numériques
Autonomie, esprit d’initiative

POURSUITE D’ETUDES
Le titulaire du Bac Pro AGOrA, avec un très bon dossier ou une mention à
l'examen, peut envisager une poursuite d'études en BTS , exemples :
BTS Gestion de la PME
BTS Support à l'Action Managériale
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
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Bac Pro
Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités
…une formation vivante et interactive pour acquérir la maîtrise des activités

relevant de la gestion administrative au sein de l’entreprise…

…pour devenir des professionnels opérationnels, autonomes et polyvalents

Comment ?
En cours, vous allez apprendre, à travers des situations professionnelles variées, à :
•
•
•
•
•

accueillir, orienter, renseigner les visiteurs de l’entreprise,
rédiger et mettre en forme des documents (courriers, notes, tableaux…),
réaliser une commande, une facture, un chèque, une fiche de paie…,
suivre les règlements des clients, des fournisseurs,
intervenir dans le cadre des projets de l’entreprise,
à l’aide d’outils numériques (logiciels de bureautique, de communication, de gestion
d’agendas, progiciel de gestion intégré).

En entreprise pendant 22 semaines réparties sur les trois années , vous allez :
•
•

mettre en œuvre vos apprentissages,
acquérir de nouvelles compétences dans des environnements professionnels variés.

Les stages en entreprise sont appelés PFMP (Périodes de Formation
en Milieu Professionnel)
Tout au long de votre formation, vous vous constituerez votre

Passeport professionnel
regroupant l’ensemble des situations professionnelles réelles ou simulées rencontrées au
cours de votre formation. Il recense votre expérience et vos compétences.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 15 h

ENSEIGNEMENTS GENERAUX : 12 h

Assistance à la gestion des organisations :
- gestion des relations avec les clients
- organisation et suivi de l’activité de production
- administration du personnel
Economie - Droit
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques en cointervention
Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention-Santé-Environnement

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique
Mathématiques
Langue vivante A
Langue vivante B
Arts appliqués et culture artistique
Education physique et sportive
Consolidation, accompagnement
personnalisé et accompagnement au
choix d'orientation : 3 h

