
Famille des métiers de la Gestion  
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Baccalauréat Professionnel 

Assistant de la  

Gestion des 

Organisations et de leurs  

Activités (AGORA)  

 3 ans  de formation 
 

 3 diplômes 
 

 22 semaines de stage en 
entreprise sur 3 ans (soit 
± 7 semaines/an) 

 
 1 poursuite d’études à en-

visager et à préparer 
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Les diplômes préparés : 
 
 

• le diplôme final : le Baccalauréat Professionnel 
 au cours de l’année de Terminale et en 

contrôle en cours de formation (CCF) 
 en fin de Terminale et lors d’épreuves ponc-

tuelles 

Les enseignements concernent : 
 

• à 50 %, les matières générales 
 français 
 histoire-géographie-éducation civique 
 mathématiques 
 anglais + espagnol ou italien 
 arts appliqués 
 éducation physique et sportive 

 

• à 50 %, les matières professionnelles 
 gestion administrative 
 gestion commerciale 
 économie-droit 
 bureautique 
 prévention santé environnement 

 

• l’accompagnement personnalisé 
 en matière générale  
 en matière professionnelle  

Assistant de la Gestion 
des Organisations et 

de leurs Activités  

En fin de Seconde, 
3 diplômes sont possibles 

Baccalauréat  
Gestion -
Administration• 

 

 Baccalauréat 
Transport 

Baccalauréat 
 Logistique  

En classe de seconde, les élèves acquièrent les 
compétences professionnelles communes à cette 
famille de métier. 

 

Bac Pro Logistique  
(pas proposé au Lycée Léon Blum)  

 

peut, après quelques années d'expérience en tant que 
préparateur de commandes, opérateur, agent logisti-
cien, magasinier, cariste ou réceptionnaire, évoluer 
vers un poste de chef d'équipe, chef de quai, respon-
sable magasinier, approvisionneur, responsable d'une 
petite unité logistique ou responsable de dépôt 
(petite unité) ou de gestionnaire de stocks.  

Cette famille regroupe tous les métiers qui intervien-
nent ensemble, conjointement ou successivement, 
dans la réalisation d’opérations fondamentales pour 
les entreprises: le traitement des commandes, l’ap-
provisionnement, la gestion des flux entrants et sor-
tants de marchandises, le suivi et l’optimisation du 
stockage, la distribution des produits, la facturation 
aux clients.  

Le titulaire du 
Bac Pro AGORA (proposé au Lycée Léon Blum) 

 
peut occuper des postes de secrétaire commerciale, 
administrative, juridique, médicale, ou des res-
sources humaines ; il peut aussi assurer l’accueil  et 

Bac Pro Transport  
(pas proposé au Lycée Léon Blum)  

peut travailler dans une entreprise de transport de 
marchandises, de location de véhicules industriels, 
d'organisation de transports terrestres, aériens, 
maritimes et multimodaux, ou chez un commis-
sionnaire en douane. Il peut également exercer son 
activité dans la fonction transport des entreprises 
industrielles et commerciales.  
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