
LES 
DÉBOUCHÉS

POURSUITES D’ÉTUDES ENVISAGEABLES : 

DÉBOUCHÉS :

Relations avec les
 Fournisseurs et Clients

Communication et
  Organisation interne

Relations
  avec le Personnel

En seconde année :
BEP métiers des services administratifs

Projet

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Assistant de Gestion PME PMI 

BTS Assistant de Manager 

• assistant-e administratif-ve ;

• assistant-e en gestion en PME ;

• assistant-e en ressources humaines.

15 rue Saint Jean 
14700 FALAISE
Tél. 02 31 41 67 00 
ce.014052f@ac-caen.fr

GESTION ET
ADMINISTRATION 

BAC PROFESSIONNEL

GESTION ET
ADMINISTRATION 

BAC PROFESSIONNEL



GESTION
et ADMINISTRATION ?

LES PFMP
PÉRIODES DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL

NOTRE
ENSEIGNEMENT

Le gestionnaire administratif est en position 
d’interface entre de nombreux interlocuteurs 
internes ou externes de l’entreprise. Cela 
demande la mise en œuvre de qualités 
personnelles et relationnelles développées : 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Découvrir l’entreprise et son fonction- 
nement à travers une expérience concrète de  
production d’un service 

Appréhender une démarche de projet  
facilitant la prise d’initiatives et le goût d’entre-
prendre. 

Développer certaines aptitudes et com-
pétences  : s’informer, analyser, organiser,  
décider, réaliser, travailler en équipe, contrôler, 
évaluer… 

Français 
Histoire Géographie 
Mathématiques 
LV1 Anglais 
LV2 Espagnol 
Éducation physique et sportive 
Arts Appliqués 

• gestion des relations externes, gestion
administrative des relations avec le person-
nel, gestion administrative interne, gestion
des projets ;

• économie/droit ;

• prévention/santé/environnement ;

• ateliers rédactionnels.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 18 à 22 SEMAINES DE PFMP À FAIRE 
PENDANT  LE CURSUS

LIEUX : 

Dans tout type d’organisation proposant des 
activités de gestion administrative (Petites et 
moyennes entreprises, Grandes Entreprises, 
collectivités territoriales, administrations, 
associations...)

En fonction des besoins de chacun : 

définition ou approfondissement du 
projet personnel ;

approfondissement ou aide disciplinaire ; 

accompagnement à l’orientation post-
bac .

Mais aussi : 

• une polyvalence dans les activités de gestion et
d’administration, une adaptabilité aux différents
contextes professionnels ;

• une maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe ;

• une maîtrise des technologies de l’information
et de la communication, des qualités
relationnelles.

OBJECTIFS :

• Acquisition d’une meilleure connais-
sance du monde professionnel et de
l’emploi ;

• Acquisition et/ou approfondissement
des compétences professionnelles ;

• Capitalisation d’expérience pour
construire son avenir professionnel ;

• Intégration à une équipe de travail.

SENS DE L’ORGANISATION
DISCRÉTION

GESTION DES CONFLITS 

ATTITUDE POSITIVE
PRISE D’INITIATIVE 

AMABILITÉ

DYNAMISME

GOÛT DU 
CONTACT  

           OUVERTURE 
D’ESPRIT

AISANCE

Administration et gestion des organisa-
tions à travers quatre pôles : 




