
 

La mission globale du titulaire du Bac Pro 

Gestion Administration consiste à prendre en 

charge les activités relevant de la gestion  

administrative  principalement au sein : 

 
 d’entreprises de petite et moyenne taille 

(artisanat, commerces, , PME-PMI,),  

 de collectivités territoriales,  

 d’administrations ou encore d’associations. 

 

Les appellations les plus courantes correspon-

dant à ce profil d’emploi sont : 

 
 Gestionnaire administratif, commercial, du 

personnel, 

 Assistant administratif, ou de gestion, 

 Employé ou adjoint administratif, 

 Technicien des services administratifs, 

 Agent de gestion administrative, 

 

Le titulaire de ce diplôme est en relation avec les 

salariés, les clients, les fournisseurs, les  

banques, le trésor public etc... ce qui demande la 

mise en œuvre de qualités personnelles et  

relationnelles. 

G E S T I O N  -  A D M I N I S T R A T I O N  

Conditions d’accès : 

E l è v e s  d e  3 e m e  

Durée de la formation :  

3 ans 

Qualification de 

Niveau IV 

Poursuites d’Etudes 

B.T.S 

Assistant de Gestion PME 

PMI 

Communication 

Comptabilité et Gestion des 

Organisations 

Banque 

Assurance 

 
Les bacheliers avec une mention 

Bien ou très bien sont admis de 

droit en BTS 

 

D.U.T 

Gestion des entreprises et  

des Administrations 

 

 

 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Messagerie : 

ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 

www.lyceeverlaine-rethel.fr 

Bac Professionnel 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

Nombre d’heures de cours par semaine  

Sur les 3 années de formation 

Enseignement Général 15h00 

Enseignement Professionnel 14h00 

Accompagnement Personnalisé 02h00 

Formation en milieu professionnel (dans des 

entreprises de moyenne et petite taille, des collectivités 

territoriales,, d’administrations ou des associations) 

22 semaines sur les 

3 ans 

Durant ce parcours en 

3 ans,  

les élèves passent un 

diplôme intermédiaire :  

le BEP MSA 

Les qualités requises 

 Intérêt pour l’usage des outils bu-

reautiques et numériques 

 Sens du relationnel et de la commu-

nication 

 Sens de l’organisation et méthode 

 Désir de travailler en équipe 

 Tenue, comportement et attitude 

professionnels 

 Qualités rédactionnelles 

Quels métiers ? 

Tu veux acquérir une première 

expérience professionnelle 

Tu aimes le contact et les  

métiers qui bougent 

Tu aimes travailler sur poste 

informatique 

Le BAC GA c’est pour toi ! 

Les horaires de la formation 


