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Il existe 14 familles de métiers
en baccalauréat
professionnel.

Dans une famille de Métiers
 il y a entre 2 et 10 spécialités.


- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers de la mer
- Métiers des industries graphiques et de la communication
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers de l'alimentation
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de l'aéronautique
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de l’alimentation-bio-industrie-laboratoire
- Métiers du conseil vente
- Métiers de la nature – jardin – paysage – forêt
- Métiers des productions
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Pour la famille de métiers GATL, il existe 3 spécialités :



Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
(AGOrA) ;
Organisation de Transport de Marchandises (OTM) ;

 Logistique.
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Le choix s’effectue à l’issue de la seconde
parmi ces spécialités.
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En classe de seconde « famille de métiers G A T L»
l’élève acquiert des compétences communes aux 3
spécialités en réalisant les activités professionnelles
suivantes :








traitement des commandes,
approvisionnement,
gestion des sorties et des entrées de marchandises,
suivi et optimisation du stockage,
distribution des produits,
facturation aux clients.
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Les matières enseignées
●

Enseignement général :

●

Enseignement professionnel :



- Français

●

- Gestion / Administration



- Histoire géographie

●

- Droit / Économie



et enseignement moral et civique

●

- Prévention Sécurité Environnement

- Mathématiques

●



- Accompagnement Personnalisé (A P)



- Anglais / Espagnol



- Arts appliqués



- Éducation Physique et Sportive



- Accompagnement personnalisé

●

 Des heures de co-intervention, assurées par les professeurs de la spécialité professionnelle
conjointement avec les professeurs de français et de mathématiques, sont mises en place.

Option découverte
du métier d’éducateur sportif
Génération 2024

Vidéo consultable sur le site du Lycée St Germain

www.lyceesaintgermain.fr

Option Futsal

Vidéo consultable sur le site du Lycée St Germain

www.lyceesaintgermain.fr

Option Théâtre

Vidéo consultable sur le site du Lycée St Germain

www.lyceesaintgermain.fr
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Période de Formation en Milieu Professionnel


En classe de seconde, l’élève doit effectuer :

2 stages de 3 semaines en milieu professionnel
(entreprise, administration ou association)

L’équipe pédagogique prépare chaque élève


à la recherche de ces stages



(aide à la prospection, rédaction de CV et lettre,



appels téléphoniques, présentation personnelle...)
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Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités
 Les

métiers de l’assistance à la
gestion concernent :

●

●

●

Tous les types d’organisations : entreprises, associations, administrations, hôpitaux,
mairies...
Toutes les tailles d’organisations : très petites, petites et moyennes, grandes
Tous les secteurs d’activités, toutes les branches professionnelles : Industrie, artisanat,
médico-social, services, immobilier, juridique...
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Intitulés des emplois concernés :

Assistant de gestion
Gestionnaire administratif
Agent de gestion administrative
Employé administratif
Agent administratif
Secrétaire administratif
Technicien des services administratifs
Adjoint administratif

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
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Acquisitions, connaissances à mettre en œuvre :

Une maîtrise de la langue française (expression orale et expression écrite),

✔

Une « posture de service et d’assistance » :
- adaptation à la situation professionnelle ;
- respect des consignes et des procédures ;
- rigueur d’organisation ;
- adaptabilité.
✔

De nouveaux usages dans le domaine du numérique.
✔Des connaissances plus précises en matière juridique.
✔Des connaissances opérationnelles en matière comptable et la compréhension
du sens des opérations réalisées.
✔
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Le baccalauréat professionnel AGOrA est constitué de :

3 blocs de compétences professionnelles (pôles
de gestion et d’administration) :

- Gérer des relations avec les clients, les usagers et
les adhérents,
- Organiser et suivre l’activité de production (de
biens et de services),
- Administrer le personnel.

9 blocs transversaux :
- Économie/droit,
- Mathématiques,
- Prévention Sécurité Environnement,
- LV1,
- LV2,
- Français,
- Histoire/géographie – enseignement moral et civique,
- Arts appliqués,
- Éducation Physique et Sportive

Toutes ces disciplines font l’objet
d’une épreuve à l’examen du baccalauréat
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Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel :

La durée de la Formation en Milieu Professionnel est de 22 semaines, réparties en plusieurs périodes sur les 3
années de formation.
Rappel : 6 semaines sont effectuées en classe de seconde.
- L’organisation de la PFMP fait obligatoirement l’objet d’une convention entre le lycée, l’organisation d’accueil et
l’élève (et sa famille si mineur).
- Le suivi de l’élève en stage est assuré par un de ses professeurs.
- Un livret de stage mentionne les activités réalisées, les appréciations du tuteur et une attestation de fin de période.

Ces P F M P sont obligatoires et conditionnent la délivrance du diplôme.

Baccalauréat Professionnel AGOrA

Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités


Les poursuites d’études après le bac AGOrA

Une poursuite d’études est notamment envisageable en :
- BTS Gestion de la PME
- BTS SAM : Support à l’Action Managériale
- BTS Comptabilité et Gestion
- BTS Notariat
- BTS Immobilier
- BTS Assurances
- BTS Tourisme
- BTS Banque, conseiller de clientèle
- BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
- BTS MCO : Management Commercial Opérationnel

Moyens de communication et d'information



Site du Lycée :www.lyceesaintgermain.fr



Courriel : 0891159b@ac-dijon.fr



Tél : 03 86 94 94 60



ECLAT : Moyen d’échanges entre les familles et le lycée :
- Appel (absences, retards)

- Notes d'information diverses
- Travail de la journée et à réaliser

À votre écoute

