
DÉBOUCHÉS / PROFIL D’EMPLOI 
Premier objectif, l’insertion professionnelle :  
 
Avec le bac Pro « Gestion – Administration », vous pour-
rez exercer aussi bien dans des associations, des PME/
PMI, des commerces, des collectivités ou des administra-
tions. 
 

Vous serez amenés à être polyvalent et à effectuer des 
tâches variées comme : 

gérer des fichiers adhérents, clientèle ou fournisseurs, 

établir des devis et factures, 

tenir la comptabilité,  

gérer le planning de congés et la paye du personnel, 

accueillir la clientèle ou les fournisseurs au comptoir 
ou au téléphone 

gérer des projets (journées portes ouvertes, participa-
tion de l’entreprise à des salons…). 

Pour plus d’informations : 

www.etab.ac-caen.fr/lyc-jmonnet 
ou 

en prenant rendez-vous avec l’équipe enseignante 

POURSUITE D’ETUDES SUPERIEURES 
Avec un bon dossier ou une mention à l'examen : 
 

BTS (ex : Gestion PME/PMI, Négociation Relation-
Client, Comptabilité…) 

DUT 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Autres formations complémentaires : voir CIO 
mention complémentaire (MC), formation complé-
mentaire d’initiative locale (FCIL) 

DEUX DIPLÔMES : 

BEP « Métiers des services administratifs  »  
(certification intermédiaire passée en fin de 1ère) 

BAC PROFESSIONNEL « Gestion Administration » 
 
ESSENTIELLEMENT EN CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

Evaluation des expériences, compétences, connaissances  
et productions réalisées par le candidat au lycée et en  
entreprises 

   Epreuves Coef. Forme 

Epreuves scientifiques 
et techniques 

Economie – Droit 1 Contrôle en cours 
de formation Mathématiques 1 

Gestion administrative des relations avec le  
personnel 

4 
Epreuve  

ponctuelle écrite  
3h00 

Pratiques profession-
nelles de gestion admi-
nistrative 

Gestion administrative 
relations externes 

3 

Contrôle en cours 
de formation 

Gestion administrative 
interne 

4 

Gestion administrative de 
projets 

2 

Prévention – Santé - 
Environnement 

1 

Langues vivantes 
LV1 2 Contrôle en cours 

de formation LV2 2 

Français, HG et éduca-
tion civique 

Français 2,5 
Epreuve  

ponctuelle écrite  
2h30 

HG et éducation civique 2,5 
Epreuve  

ponctuelle écrite  
2h00 

Arts appliqués 1 
Contrôle en cours 

de formation 

Education physique et sportive 1 
Contrôle en cours 

de formation 

Epreuve facultative : LV 
La langue vivante différente de celles choisies au titre 
de l’épreuve obligatoire 

  
Epreuve  

ponctuelle orale 
20 minutes 

http://www.etab.ac-caen.fr/lyc-jmonnet


LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
QUE VOUS ALLEZ ACQUERIR 
 

Prendre en charge les différentes dimensions ad-
ministratives des activités de gestion, commer-
ciales, de communication, de gestion du personnel, 
de production, de mise en œuvre de projets. 

 

Jouer le rôle d’intermédiaire entre les différents 
acteurs internes (supérieurs, collègues…) et ex-
ternes (clients, fournisseurs,…) de l’organisation : 
accueil téléphonique et physique, relations profes-
sionnelles en français et en langues étrangères, pro-
duction de documents en fonction de règles profes-
sionnelles… 
 

Mobiliser des savoirs juridiques (droit civil, pénal, 
du travail, social…) et économiques 

 

Maîtriser  des outils de communication, de produc-
tion et gestion de documents ainsi que des logiciels 
bureautiques et informatiques 

 

Assurer l’organisation et la gestion matérielle du 
service 

CE QU’EN DISENT LES ELEVES 

« A la fin du collège, forte de mon stage de 3ème, j'ai choisi - 
par goût - de préparer un bac pro "Secrétariat". Aujour-
d'hui, j'apprends le métier qui me plaît, à travailler en auto-
nomie, à prendre des responsabilités… » - Laurane B. 

« Après ma 3ème DP, j'ai fait une seconde générale : mes 
résultats scolaires étaient insuffisants et ce que je faisais ne 
m'intéressait pas. J'ai donc choisi de me réorienter. En se-
conde bac pro "Secrétariat", je me sens mieux, mes résul-
tats se sont améliorés. Dans trois ans, j'aurai un métier 
dans les mains… Alors je pourrai partir travailler ou pour-
suivre des études supérieures… » - Ornella B. 

« Avant d'arrêter votre choix d'orientation, voyez toutes les 
possibilités d'études ; et surtout, si vous souhaitez aller en 
section professionnelle, n'écoutez pas  les personnes qui 
vous disent que cette voie ne mène à rien, vous ferme des 
portes… C'est à vous de choisir votre avenir, pas aux 
autres ! » - Justine B. 

« Ce qui nous plaît dans notre formation professionnelle à 
Jean Monnet c’est l'enseignement des matières générales 
qui prend enfin un sens et dont on voit mieux l'intérêt et les 
stages qui permettent de mettre en pratique et compléter 
nos compétences professionnelles » - Des élèves de 2nde Pro 

PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE* 
22 semaines réparties sur 3 ans 
 

Acquérir une meilleure connaissance du monde 
professionnel et de l’emploi. 

 

Compléter et/ou approfondir des compétences pro-
fessionnelles 

 

Intégrer une équipe de travail 
 

Capitaliser des expériences de terrain pour cons-
truire son avenir professionnel 

 

* possibilité d’effectuer une période de formation à l’étranger 

LES QUALITES PERSONNELLES  
QUE VOUS ALLEZ DEVELOPPER : 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Capacité d’anticipation, 

Esprit d’initiative 

Créativité 

Organisation et rigueur 

Adaptabilité et polyvalence 

Autonomie et Responsabilité 

CE QU’EN DISENT LES PROFESSIONNELS 
Pour occuper un poste dans une entreprise, notamment 
dans le domaine administratif : 

Il est nécessaire d’avoir un bon relationnel avec les parte-
naires extérieurs (clients, fournisseurs,…) mais aussi à 
l’interne. En effet, un salarié doit s’intégrer rapidement 
dans une équipe de travail.  

Il est aussi important d’avoir une bonne culture générale. 

Les salariés doivent s’impliquer et avoir envie d’ap-
prendre : être motivés ! 

La polyvalence est une qualité de plus en plus appréciée 
pour faire face à la diversité des tâches à accomplir dans 
les petites structures (PME, associations…). 

 
Il est tout à fait normal qu’un débutant (stagiaire ou salarié) 
ne possède pas toutes les connaissances nécessaires au dé-
part pour réaliser les tâches demandées cependant en ayant 
les qualités citées ci- dessus il pourra progresser et être rapi-
dement efficace.  

POURQUOI PREPARER MON BAC PRO AU LYCEE JEAN 
MONNET ? 
 
Des salles et outils de travail qui permettent d'effectuer 
les tâches professionnelles au plus près de la réalité 

 
Un environnement de travail serein 
et agréable (foyer, association spor-
tive, restaurant scolaire de qualité…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nouvel internat, des chambres spacieuses, un espace 
cinéma. 

 
Du travail en petits groupes qui facilite la prise de parole 
en classe 
 
Des professeurs disponibles et à l’écoute 
 
Un réseau de professionnels accueillant 
régulièrement des stagiaires 
 
Une poursuite d’études possible au lycée 
avec le BTS Assistant de gestion PME/
PMI 


