Le Bac Professionnel AGOrA

Les disciplines abordées

(Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités)

L’enseignement général

Les objectifs :
Former des professionnels polyvalents
Préparer à la poursuite d’études,
notamment en BTS Tertiaire
Ce baccalauréat suit l’évolution des métiers
et des technologies. Il permet d’exercer dans
tous les secteurs d’activité, en entreprises de
toutes tailles (commerciales, industrielles,
artisanales),
collectivités
territoriales,
administrations publiques, associations,
fondations, hôpitaux, mutuelles, etc.
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Assistant de
gestion PME

▪
Comptable
Secrétaire

Débouchés
professionnels

Français
Mathématiques
Anglais
2ème langue (espagnol, italien ou
allemand)
Histoire Géographie Éducation civique
Éducation physique et sportive
Arts appliqués et cultures artistiques.

L’enseignement professionnel
▪

Assistant
juridique

▪
▪
▪
▪

Pôle 1 : gestion administrative des
relations avec les clients, les usagers
et les adhérents
Pôle 2 : organisation et suivi de
l’activité de production
Pôle 3 : administration du personnel
Chef d’œuvre
Économie et droit
Prévention-Santé-Environnement.

Assistant

Secrétaire
médicale

en ressources
humaines

Co-interventions
Gestionnaire
administratif

Les périodes de formation
en milieu professionnel

Accompagnement personnalisé

22 semaines de formation en entreprise, ou
tout type d’organisations, sur les 3 années.
Objectifs :
S’immerger dans des
professionnels variés

contextes

Prendre conscience des exigences
imposées par le monde professionnel
Développer l’expérience et favoriser
l’insertion professionnelle.

Après le Bac Pro…
Trois années d’études pour un diplôme qui
atteste d’une qualification professionnelle
reconnue.
▪ Poursuites d’études possibles :
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité Gestion
BTS SAM (Support à l’action managériale)
BTS Commerce international (avec un bon
niveau en langues vivantes)

La vie au lycée Pro
▪

Sorties d’intégration
en début d’année
(visite d’entreprise et
activités détente)

▪

Voyages scolaires

▪

Rencontres avec des
professionnels

Sous contrat d’association
avec l’État

Autres…

▪ Concours administratifs
▪ Vie active

Pour toute demande de
renseignements, pour nous
rencontrer, visiter les locaux…
l’équipe de professeurs est à votre
écoute !
Appelez le 04 67 53 69 10 et
demandez à rencontrer un(e)
enseignant(e) du lycée
professionnel !
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 04 67 53 69 10
 04 67 53 70 80
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