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Il est possible d’intégrer ce Baccalauréat Professionnel, directement après une classe de Troisième 
ou après une réorientation en fin de Seconde. Les élèves entrent en Seconde Professionnelle AGOrA qui est 
intégrée dans la famille des Métiers de la gestion Administrative, du Transport et de la Logistique. 
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 des entreprises de toutes 
tailles, des collectivités territoriales , d’administrations, d’associations ou de mutuelles. 

Le titulaire du Bac Professionnel AGOra peut être conduit à : 

• Prendre en charge les différentes missions 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’option administrative au cœur des systèmes d’information et des 
évolutions numériques ; 
• Participer à l’organisation et à la gestion matérielle d’un service ou de l’entité. 
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ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS

   Famille des métiers de 
la Gestion Administrative, du 
Transport et de la Logistique



 POURSUITE D’ETUDES+

BAC PRO AGOrA
 L’assistant de gestion devra acquérir, tout au long de sa 

formation, la maîtise des technologies, la maîtrise des 
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). 

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

La transformation de la voie professionnelle fixe un cap ambitieux pour le lycée professionnel: 
elle engage les élèves dans des parcours d’excellence, véritables tremplins vers une 
insertion professionnelle immédiate ou une poursuite d’études réussie. Elle valorise 
l’enseignement professionnel auprès des acteurs économiques, par la recherche d’une 
meilleure adéquation entre formation et compétences métiers attendues.
Elle met l’accent sur les pratiques et le savoir-faire des équipes des lycées professionnels en 
matière d’enseignements pluridisciplinaires, de travail par projet, d’adaptation des parcours 
et de la formation générale aux spécificités professionnelles, par l’installation de mesures 
pédagogiques telles que la co-intervention ou la réalisation du chef d’œuvre.

L’organisation de la classe de Seconde professionnelle, par familles de métiers permet à 
tous les élèves d’acquérir les premières compétences professionnelles utiles dans un 
secteur, de se professionnaliser et d’affirmer ensuite leurs choix.

Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de baccalauréats.
La famille de Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique (GATL)
regroupe les bacs professionnels suivants :

• Bac Pro AGOrA – Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
• Bac Pro Logistique 
• Bac Pro Organisation de transport de marchandises 

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

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

www.lasalle63.fr   

V A L I D A T I O N  
DE LA FORMATION 

La validation du 
diplôme se fait en 
Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) et en 
épreuves ponctuelles.

PFMP :  
22 semaines de 
Formation en Milieu 
P r o f e s s i o n n e l 
sur les 3 ans.

Formation SST : 
Sauveteur, Secouriste 
du Travail 

Accès gratuit au Pack 
Office 365 

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




