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Option 

Section européenne en langue espagnole:                

Une heure de discipline professionnelle en langue 

espagnole et une heure d’espagnol.                        

PFMP de 4 semaines en Espagne. 

Seconde Métiers de la Gestion Administra-

tive, du transport et de la logistique  

Première et Terminale BAC. PRO  

Gestion Administration ou Logistique 

Après la 3ème 

Admission 

Périodes de formation en  
milieu professionnel 

22 semaines obligatoires en entreprises et éva-

luées par un professeur et le tuteur en entreprise 

(notes prises en compte pour l’examen). 
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Objectifs de la formation 

Le titulaire du bac professionnel Gestion-Administration par-

ticipe, 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. 

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. 

Réforme de la voie professionnelle 
- Des enseignements généraux plus concrets en 

lien avec les métiers ; 

- 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. 


