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I)

Présentation de la classe de Seconde Professionnelle GESTION-ADMINISTRATION

La seconde professionnelle « gestion-administration » est la spécialité proposée au LFT.
Cette spécialité est rattachée au champ professionnel « métiers des services administratifs » et remplace les
deux spécialités qui existaient depuis 1996 : Comptabilité et Secrétariat.
La première cohorte de cette nouvelle spécialité passera les épreuves de baccalauréat en juin 2015.
Les élèves sont admis par une commission organisée à l’échelle de notre réseau. 32 places sont proposées au
LFT, les Collèges de France ont une capacité d’accueil équivalente.
Le baccalauréat professionnel gestion administration forme des gestionnaires administratifs appelés à
travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou
encore d'associations. Leur mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions administratives
des activités de gestion, commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que
celles associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'entreprise.
Ce baccalauréat se prépare en 3 ans avec des enseignements professionnels et des enseignements généraux.

Organisation des enseignements:
Les enseignements sont organisés en 3 grandes composantes:




Les enseignements du champ professionnel
Les enseignements du domaine dit général
La formation en milieu professionnel

Les enseignements du champ professionnel :
Epreuves

Coefficient au bac

Economie-droit

1

Gestion Administrative des Relations avec le Personnel

4

Pratiques Professionnelles de Gestion Administrative (Épreuve prenant en compte la FMP) 10
Gestion Administrative des Relations Externes

3

Gestion Administrative Interne

4

Gestion Administrative des Projets

2

Prévention-Santé-Environnement

1

Les enseignements du champ dit général :
Epreuves

Coefficient au bac

Mathématiques

1

Langue Vivante 1

2

Langue Vivante 2

2

Français

2,5

Histoire-géographie-éducation Civique

2,5

Arts Appliqués et Cultures Artistiques

1

Éducation Physique et Sportive

1

La formation en milieu professionnel :
22 semaines de formation en milieu professionnel sont inscrites dans le référentiel de formation du
baccalauréat professionnel. Au LFT le découpage prévoit 6 semaines en classe de seconde.
Il s’agit d’une réelle formation avec des taches précises à effectuer. Un rapport (passeport) inclus dans un
dossier sur une thématique plus générale est évalué à l’examen
Le tableau récapitule la nomenclature des épreuves évaluées au baccalauréat professionnel

Les horaires d’enseignement:
Les horaires d’enseignement sont présentés sous forme d’un volume correspondant aux 3 années du cycle. Il
s’agit donc pour chaque conseil pédagogique de définir le volume horaire annuel pour chaque discipline
d’enseignement. A cette répartition, se pose le problème de la visite et de l’évaluation des élèves en milieu
professionnel par chaque professeur de l’équipe pédagogique.

DEBOUCHES
Vie Active dans les secteurs de l’administration, des collectivités territoriales, du tourisme, des services
Poursuite d’études :
Après l’obtention du Bac Pro, poursuite d’études en BTS Tertiaires :
- Exemples :
– BTS Assistant Manager
– BTS Assistant de Gestion de PME/PMI
– BTS Banque/Assurance

