
BAC PRO AGOrA
POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Il est possible d’intégrer ce Baccalauréat Professionnel, directement après une classe de 3ème  
ou après une réorientation en fin de 2nde. Les élèves entrent en 2nde Professionnelle Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la Logistique. 

•  Prendre en charge différentes dimensions d’assistance à la gestion des relations avec les tiers (clients, usagers,
adhérents, fournisseurs, prestataires de service) et d’assistance aux opérations internes de l’entité

•  Assurer l’interface entre les différents acteurs internes et externes de l’organisation
• Inscrire l’action administrative au coeur des systèmes d’information et des évolutions numériques
•  Participer à l’organisation et à la gestion matérielle d’un service ou de l’entité.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
L’assistant de gestion devra acquérir, tout au long de sa formation, la maîtrise des 
technologies, la maîtrise de compétences langagières et rédactionnelles, la 
maîtrise des compétences comportementales.

Il devra répondre à une forte exigence en terme de comportements attendus 
(amabilité, conscience professionnelle, diplomatie, discrétion, présentation adaptée 
et bonne utilisation des codes sociaux).
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ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS 

Le titulaire du Bac Professionnel AGOrA peut être conduit à : 

RentRée 2020 
le Bac PRo Ga Devient

 le Bac PRo aGoRa



POURSUITE D’ETUDES+

BAC PRO AGOrA
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Assistance à la 

Gestion des Organisations et de leurs Activités prend en 
charge les activités relevant de la gestion administrative 

au sein d’entreprises de toutes tailles, des collectivités 
territoriales, d’administrations, d’associations ou de mutuelles. 
Après 3 années d’études dont 22 semaines de formation en milieu 
professionnel l’élève obtient le Baccalauréat. 

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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Une grande majorité des jeunes poursuivent leurs 
études après l’obtention du Bac. Le plus souvent,
ils s’orientent vers un BTS tertiaire. 

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Directrice : Catherine Donnat  / cdonnat@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

Depuis la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle vise à promouvoir :

Des formations pour préparer les jeunes aux métiers de demain
• Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir,
• Regrouper les formations par familles de métiers en seconde pour une spécialisation
plus progressive ;
• Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout moment de la vie ;

L’innovation pédagogique comme moteur de la réussite
• Relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens ;
• Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long de la formation ;
• Préparer dès le lycée la réussite dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel ;
• Développer l’apprentissage dans tous les lycées professionnels afin de proposer aux élèves
une diversité de parcours.

Ce parcours se traduit par de nouvelles dynamiques pédagogiques :
• La co-intervention : pour donner plus de sens aux enseignements généraux
• Le chef d’œuvre : pour valoriser l’expérience acquise au lycée et en milieu professionnel
• La consolidation, l’accompagnement et la préparation du projet d’orientation tout au long de
la formation : pour permettre le renforcement en français et en mathématiques, et préparer à
l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.




