
 

Lycée Gaston Darboux – MAJ MARS 2021 

Admission 
Après la 3ème : 

Seconde Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la 

Logistique 
 

Première et Terminale Bac Pro 
Assistance à la Gestion des Organisations 

et leurs Activités (AGOrA)  
Ou Logistique (L)  

Ou Organisation de Transport de 
Marchandises (OTM) 

 

Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel (PFMP) 

22 semaines obligatoires en entreprises 
et évaluées par un professeur et le tuteur 
en entreprise. 

 
CCF (Contrôle Continu en cours de 

Formation) 
et épreuves ponctuelles 

 
Sections européennes 

Section européenne en langue anglaise 
/ espagnole. 

Réforme de la voie professionnelle 

- Des enseignements généraux plus 
concrets en lien avec les métiers (co-
enseignements) 
- Un chef-d’œuvre à réaliser et à 
présenter au Baccalauréat 
- Un parcours personnalisé : 100 heures 
par an consacrées à l'élaboration de 
votre projet d'orientation. 

 

 
 

Lycée Professionnel 
Gaston Darboux 

 
7 Rue Jules Raimu - CS 23024 

30908 Nîmes Cedex 2 
 

 04.66.62.90.30 
 

Mail établissement : 
ce.0300057z@ac-montpellier.fr 

 
Mail DDFPT :  

ddfpt.darboux@ac-montpellier.fr 
 

Site internet 
https://lyc-darboux-nimes.ac-

montpellier.fr/ 
 

 

 
 
 

 

 

Bac Professionnel 
 Métiers de la 

Gestion Administrative, du 
Transport et de la Logistique 

 

 
  

2nde GATL 
 

1ère et Terminale 
 Assistance à la Gestion des 

Organisations et leurs Activités 
(AGOrA) 

ou  
Logistique (L) 

 ou  
Organisation de Transport de 

Marchandises (OTM) 
 

Mars 2021 
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Bac Professionnel 
Assistance à la Gestion des 

ORganisation (AGOrA) 

Objectifs de la formation 
Le titulaire du bac professionnel AGOrA 
participe, avec une plus ou moins grande 
autonomie et un niveau de responsabilité 
variable selon la taille de l’organisation ou 
du service, aux activités suivantes : 

 
- Gestion administrative des relations 

externes, 

- Gestion administrative des 
relations avec le  Personnel, 

- Gestion administrative interne, 

- Gestion administrative des projets. 
 

 

 

 

 Bac Professionnel 
Logistique 

 

Objectifs de la formation 

Le titulaire du bac professionnel Logistique 
acquiert des com pétences permettant de : 

 
- Préparer et réaliser les opérations liées à 

la réception, 

- Expédier des marchandises, 

- Utiliser les engins de manutention, 

- Assurer la gestion et le suivi des stocks, 

- Préparer des commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bac Professionnel 
Organisation Transport de 

Marchandises (OTM) 
 

Objectifs de la formation 

Le titulaire du bac professionnel Transport 
acquiert des compétences permettant 
de : 

 
- Mettre en œuvre et suivre les 
opérations de transport des marchan-
dises (terrestre, aérien, mari-time), 

- Contribuer au dédouanement des 
marchandises, 

- Participer à la réalisation d'activités 
logistiques, 

- Respecter les procédures, les règles 
de sécurité et de sûreté, les normes 
qualités et environnementales. 
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