Baccalauréat Professionnel - GA

Gestion - Administration

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88
Le baccalauréat professionnel Gestion-Administration
gestionnaires administratifs appelés à travailler au sein :

 d’entreprises
 de collectivités territoriales
 d’administrations
 d’associations.
Exemples de métiers :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion
des
comptes

Accueil et
orientation
des
visiteurs

Gestionnaire administratif,
Assistant administratif,
Gestion des
Employé administratif,
appels
téléphoniques
Secrétaire administratif,
Adjoint administratif,
Agent de gestion administrative,
Gestion des
agendas et
Assistant de gestion,
des
plannings
…

forme

des

Le rôle d’un
gestionnaire
administratif
Gestion du
courrier et
des mails

Classement

Gestion du
site internet
et des réseaux
sociaux

La Formation
Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.

Enseignement
PROFESSIONNEL

Enseignement
GENERAL

• Gestion
• Administration
• Classe entreprise (voir page 3)
• Economie-Droit
• PSE (Prévention Santé
Environnement)

• Français / Histoire-Géographie
• LV1(Anglais)
• LV2 (Espagnol ou Italien ou Allemand)
• Mathématiques
• EPS
• Arts Appliqués

Stages (PFMP)

Diplômes et certifications

Seconde
2 stages de 3 semaines

Première

Première
2 stages de 5 semaines
Terminale
1 stage de 6 semaines

• BEP MSA (Métiers des Services Administratifs)
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Terminale
BACCALAUREAT GA (Gestion Administration)

La poursuite d’études
Un bon dossier permet une poursuite d’études vers un BTS :
 Gestion de la PME
 Services et Prestations
 Assurance
des Secteurs Sanitaire et Social

 Professions Immobilières

 Banque

BTS

 Management Commercial
Opérationnel
 Comptabilité et Gestion

 Notariat
 Support Action
Managériale

 Négociation Digitalisation
Relation Client

La classe entreprise
Véritable rupture pédagogique
Une journée par semaine, les élèves deviennent les
stagiaires de l’association SG@.
Cette journée leur permet de travailler, dans les
conditions du monde du travail, dans des salles
spécialement aménagées au sein du lycée.

Investissement, travail en
équipes, autonomie, prises
d’initiatives

L’ association SG@ Mézeray a pour mission
de réaliser des prestations de services pour
des entreprises, des associations et des
collectivités territoriales.

Les élèves acquièrent des compétences en
gestion, communication, organisation et
informatique.
Ils utilisent des outils de bureautique et de
communication (téléphone, logiciels, scanner…)

Site internet de SGA :
http://sgamezeray.jimdo.com
ou flashez-moi

Ils développent aussi des qualités
professionnelles et adoptent une attitude
professionnelle.
(Langage, tenue vestimentaire, posture,…)

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

