Un métier pour demain

BAC PROFESSIONNEL
des Métiers de la Gestion Administrative,
du Transport et de la Logistique
Durée de la formation : 3 ans
DESCRIPTIF
Cette famille regroupe tous les métiers qui interviennent dans la
réalisation d’opérations fondamentales pour les entreprises : le
traitement des commandes, l’approvisionnement, la gestion des
flux entrants et sortants de marchandises, le suivi et l’optimisation du stockage, la
distribution des produits, la facturation aux clients. Les métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique sont les facteurs-clés de
performance interne des entreprises.

FORMATION
L’année de 2nde Bac Pro permet de travailler toutes les compétences communes
aux trois spécialités de la famille de Métiers :
• les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec des clients, des
fournisseurs,
• les activités d'organisation et de planning, de gestion de l'agenda, de gestion
des ressources humaines,
• les activités de suivi et de contrôle des opérations, de respect des délais et
échéances, de traitement des devis et des commandes...
• les activités de gestion (commandes, facturation, comptabilité…), de flux de
marchandises (stock, expéditions, livraisons, acheminement...),
• le respect des normes réglementaires et juridiques, le traitement des
dysfonctionnements.
Pour la classe de 1ère, les élèves choisissent l’une des spécialités du Bac Pro
(Gestion-administration au lycée Jean Monnet).
En classe de Terminale, afin d’aider les élèves à effectuer un choix éclairé, des
modules leur sont proposés (Module de préparation à l’insertion professionnelle
ou Module de préparation à la poursuite d’études, vers des BTS Gestion de la PME,
Assistant de Manager, Comptabilité et Gestion, assurance, banque, notariat,
gestion des transports, tourisme…).

Ce Bac Pro vous prépare à répondre à tous les enjeux de l’entreprise :
• le maintien de la relation avec les partenaires,
• l’organisation et la gestion des informations, des activités, du temps et des
espaces de travail,
• la gestion des ressources humaines,
• la mise en œuvre de projets.

DÉBOUCHÉS
• Assistant Administratif dans
tous types d’organisations
• Assistant de gestion en PME
• Concours administratifs

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•

Discrétion, rigueur professionnelle et volonté d’excellence
Sens du relationnel et capacité à prendre la parole en public
Sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie
Intérêt pour les langues vivantes, compétences rédactionnelles
Intérêt pour les outils bureautiques et numériques

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Partenariat École / entreprise – 22 SEMAINES
•
•
•
•

Acquérir une meilleure connaissance du monde professionnel et de l’emploi.
Acquérir et/ou approfondir ses compétences professionnelles.
Capitaliser de l’expérience pour construire son avenir professionnel.
S’intégrer à une équipe de travail.

Validation du BEP MSA
(Métiers des Services
Administratifs)
en classe de Première

