




� de gestionnairesde gestionnaires

� d’assistants

� d’employés polyvalents maîtrisant les  
outils technologiques



� Associations

� Administrations publiques

� Collectivités territoriales



LE GESTIONNAIRE-ADMINISTRATIF 
joue un rôle essentiel

au service d’entreprises de petite et 
moyenne taille,  de collectivités 

territoriales, d’administrations ou 
d’associationsd’associations



Dans 

Service 
commercial

Dans 
quel 

service ?

Service 
administratif

Service 
Gestion des 
ressources 
humaines

Service 
juridique et 

social



Durée de la 

formation

3 ans

22 semaines sur les 3 ans 

Formation en milieu 

professionnel

22 semaines sur les 3 ans 

(6 semaines en 2nde et

16 semaines réparties

en 1ère et  Tle)

Diplômes

(certification 
intermédiaire) BEP Métiers des Services 

Administratifs

BAC PRO Gestion 

Administration



ENSEIGNEMENT GENERAL

● Français
● Mathématiques
●Anglais – Espagnol

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
● Économie – Droit
● Gestion administrative des relations avec 
le personnel
● Gestion administrative des relations 

LE CONTENU DE LA FORMATION 
SUR  TROIS  ANS

●Anglais – Espagnol
● Histoire –Géographie
●Arts appliqués
● Éducation physique et sportive

● Gestion administrative des relations 
externes
● Gestion administrative interne
● Gestion administrative des projets
● Prévention – santé - environnement

22 semaines de formation en entreprise

Ateliers rédactionnels
Aide personnalisée à l’élève

DNL anglais - espagnol



L’élève travaillera dans des espaces professionnels

avec un équipement 
informatique et 

multimédia connecté à 
internet et au réseau 

interne…



LES QUALITÉS DÉVELOPPÉES 
PAR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

L’élève au cœur 

S’adaptera aux situations professionnelles 
rencontrées et qui seront retranscrites dans 
un passeport professionnel

Développera le sens de l’organisation et de 
l’autonomie

L’élève au cœur 
de sa formation

l’autonomie

Appliquera les compétences relationnelles 
et comportementales adaptées

Travaillera en équipe

Améliorera la qualité de l’écriture par le 
biais d’ateliers rédactionnels

Apprendra à s’auto-évaluer les tâches 
réalisées



À LA FIN DE LA FORMATION

Le spécialiste 
d’activités 

Prendre en charge des activités de gestion  
commerciales, de communication, de 
gestion du personnel et de projets

Assurer une véritable professionnalité 
relationnelle

administratives

devra 

Maîtriser parfaitement l’expression écrite 
et orale 

Utiliser les technologies de l’information et 
de la communication

Appliquer les réglementations juridiques, 
fiscales et sociales

Contrôler la qualité des tâches effectuées



Sous l’un des noms suivants :
� Assistant administratif
� Employé administratif
� Secrétaire administratif
� Technicien des services administratifs
� Adjoint administratif
� Assistant de gestion 

L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE
DU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF

� Assistant de gestion 
� Gestionnaire commercial
� Gestionnaire du personnel

Assistant
Commercial

Gestion

Ressources 
humaines

Administration

Ou avec une spécificité … 



BAC + 2  : BTS
BTS ASSISTANT(E) de Gestion PME –

BAC + 3  : LICENCE 
PROFESSIONNELLE ……Fonctions 

d’encadrement

POURSUITES D’ÉTUDES

Entrée niveau 3ème

ENTRÉE DANS 

LA VIE ACTIVE

……Gestionnaire 
administratif

……Technicien 
administratif 

BAC PRO (3ans) 
BAC PRO Gestion- Administration Niveau IV

BEP Métiers des services administratifs validé 
en classe de première Niveau  V

BTS ASSISTANT(E) de Gestion PME –
PMI

BTS ASSISTANT(E) de Manager



LE LYCÉE CHARLES CROS VOUS REMERCIE
DE VOTRE ATTENTION

Réalisation : C.LOPEZ et P.BOURREL
(sur la base  d’un PPT de N.CHABBERT et d’un PPT de F.BARRERE et D.MINERAY)
Photos: Th. DIULIUS


