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Classe de Seconde  

Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique 

Vers un Bac Pro : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

 
  

 
Formation sur  

3 ans : 

Après une seconde commune, 

les élèves choisissent pour la 

1ère : 

- BAC PRO AGORA 

- BAC PRO LOGISTIQUE 

- BAC PRO 

ORGANISATION DE 

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

Pratique en entreprise 

22 semaines  : 

2 périodes de trois semaines 

en seconde  

2 périodes de quatre semaines 

en classe de première et en 

classe de terminale 

LE METIER :  

 Accueillir, orienter et 

renseigner des interlocuteurs ; 

Utiliser des outils bureautiques 

de collecte de données, 

d’analyse et de traitement des 

informations et de leur 

diffusion ; 

Maîtriser la communication 

écrite (rédaction de lettres, 

notes, rapports) ; 

Être amené à tenir des 

agendas, à organiser des 

réunions et des 

déplacements ; 

Grâce à ses connaissances en 

gestion, prendre en charge la 

paie et les opérations de 
trésorerie. 

 

 

Présentation de la formation : 

Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans 

de nombreux services au sein d’entreprises, 

d’associations ou d’administrations très 

diverses. Il est en position d’interface entre 

de nombreux interlocuteurs internes ou 

externes ce qui demande la mise en œuvre 

de qualités personnelles et relationnelles 

développées. 

 

 

Les qualités requises : 

- Avoir le Sens du contact 

- Avoir du goût pour l’utilisation 

des outils numériques et 

bureautiques 

- Etre rigoureux et discrét 

- Avoir un esprit d’initiative et faire 

preuve d’autonomie 

- Avoir le sens des responsabilités 

- Avoir une certaine capacité 

d’adaptation 

- Savoir communiquer 

Admission des élèves : 

Ce bac pro est ouvert aux élèves de 

3ème (générale ou Prépa-Métiers) 

Passerelle possible après une 2nde GT.  

15 places pour chaque niveau. 

 

 

LES BACS 

PROFESSIONNELS 

ONT ETE 

REGROUPES PAR 

FAMILLE DE 

METIERS EN 

SECONDE 

  

 

Lycée Francis Jammes 

 

Après le Bac : 

Insertion professionnelle (vie active) : 

- gestionnaire administratif (achat ou 

vente) 

- secrétaire administratif  

- gestionnaire commercial 

- gestionnaire du personnel 

- assistant de gestion 

 

 

Poursuite d’études : 

- Formation complémentaire secrétariat 

juridique 

- BTS Professions Immobilières 

- BTS Gestion de la PME 

- BTS Support à l’action managériale 

- BTS Comptabilité et gestion 
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La Réforme des Lycées : 

Deux nouvelles démarches 

pédagogiques  

La co-intervention :  

-en maths/sciences avec l’enseignement 

professionnel 

-en français avec l’enseignement 

professionnel 

Le Chef d’œuvre : projet pluridisciplinaire 

 

ORTHEZ Dans les Pyrénées 

Atlantiques:   

40 min de Pau en voiture - 45 min de 

Bayonne - 2h de Bordeaux – Gare TGV et TER 

à 5 mn. 

Hébergement possible : Internat 

Restauration scolaire, pension et demi-

pension sur place… 

  

 

40 min de Pau en voiture - 45 min de 

Bayonne - 2h de Bordeaux 

 

Hébergements possibles : chambre d’hôtes, 

partenariats avec hôtel, hébergements 

intergénérationnels… 

 

 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

Des disciplines d’enseignement général  

- Français, histoire géographie, enseignement moral et civique, 

- Deux langues vivantes (anglais/espagnol), 

- Mathématiques, 

- EPS, Arts Appliqués. 

Un enseignement professionnel 

Un enseignement professionnel axé sur : 

- Pôle 1 : Gestion des relations avec les clients, les usagers et les 

adhérents – veiller au bon déroulement des échanges. 

- Pôle 2 : Organisation et suivi de l’activité de production : 

o Suivi administratif 

o Suivi financier 

o Gestion opérationnelle des espaces de travail 

- Pôle 3 : Administration du personnel 

o Suivi des carrières 

o Suivi organisationnel et financier de l’activité du personnel 

o Participation à l’activité sociale de l’organisation 

Economie - droit 

Prévention, Santé et Environnement 

 

Les Stages en 

Entreprises : 

tout type d’entreprise 

ayant un service 

administratif et 

comptable,  en 

messagerie (transports 

de petits colis), en lots 

(transports de 

palettes),en entreprises 

industrielles (service 

approvisionnements ou 

expéditions), en service 

international /douane, 

en maritime ou 

aérien,…(pour la classe 

de seconde) 

tous les secteurs 

d’activités concernés 

par ces emplois : 

PME/PMI, services 

publics, administration, 

secteur médical 

 

DEMANDE 

D’INFORMATIONS 

AUPRES DU 

SECRETARIAT DE 

DIRECTION 

05.59.69.01.85 

e-mail : 

ce.0640053k@ac-

bordeaux.fr 

Ou à l’adresse 

suivante 

http://lycee-metiers-

orthez.fr/inscriptions 

  

 


