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LA REFORME DU BAC PRO AGOrA : 2020

■AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

■De nouvelles manières d’apprendre, plus concrètes et tournées vers 
le monde professionnel

■Une meilleure préparation à la sortie du lycée, vers l’insertion 
professionnelle ou la poursuite d’études



LA MISSION DU TITULAIRE DU BAC PRO AGOrA

■La mission globale du titulaire du baccalauréat professionnel AGOrA consiste à apporter un appui à un 

dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure, en 

assurant des missions d’interface, de coordination et d’organisation dans le domaine administratif.

■Les métiers qui en découlent s’exercent dans tous les secteurs d’activité et au sein de tout type 

d’organisations de petite, moyenne ou grande taille : entreprises, collectivités territoriales, administrations 

publiques, associations, fondations, hôpitaux, entreprises artisanales, mutuelles, etc.



LES MÉTIERS



LA FORMATION PROFESSIONNELLE TERTIAIRE 
au Lycée Marcellin BERTHELOT de QUESTEMBERT

2de G.A.T.L.

1ère Bac Pro AGOrA

Term Bac Pro AGOrA



LA SECONDE PRO METIERS 
DE LA G.A.T.L. (Gestion Administrative, 

du Transport et de la Logistique)

La 2de professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
regroupe les métiers concernés par 5 grandes compétences professionnelles communes aux 3 
spécialités de baccalauréat professionnel : assistance à la gestion des organisations et de 
leurs activités ; organisation de transport de marchandises ; logistique.

L'élève de cette 2de professionnelle pourra découvrir les métiers de la G.A.T.L. et acquérir 
des compétences communes portant sur :

les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec des clients, des fournisseurs ;

les activités d'organisation et de planning, de gestion de l'agenda ;

les activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de devis, de 
commandes...

les activités de gestion : commandes, facturation, comptabilité... de flux de marchandises : 
expéditions, livraisons, acheminement...

le respect des normes réglementaires et juridiques.



VOLUME HORAIRE EN SECONDE GATL

Enseignements Horaire 

hebdomadaire

Français / Histoire-Géographie 2 h + 1 h 30

Mathématiques 1 h 30

Espagnol 1 h 30

Anglais 2 h

E.P.S. 2 h 30

Enseignement professionnel / Economie Droit 11h + 1 h

P.S.E. (Prévention Santé Environnement) 1 h

A.P. 3 h

Co-Intervention Mathématiques 1 h

Co-Intervention Français 1 h

Arts Appliqués 1 h

Total 30 h



A LA FIN DE L’ANNÉE DE SECONDE… 

L’élève fait son choix d’orientation vers le bac pro souhaité :

1ère bac pro AGOrA

1ère bac pro O.T.M. (Organisation de Transport de Marchandises)

1ère bac pro Logistique



LE CHEF D’OEUVRE

La 1ère et la Terminale Bac Pro AGOrA

LES 3 BLOCS DE COMPÉTENCES



LES EXIGENCES DU BAC PRO AGOrA



LES P.F.M.P. (Périodes de formation en milieu professionnel)

■Seconde Famille des Métiers G.A., 

Transport, Logistique :  2 X 3 semaines

■Première AGOrA : 2 X 4 semaines

■Terminale AGOrA : 2 X 4 semaines

■ Une méthodologie est enseignée par les professeurs de la spécialité :

Rédaction CV, Lettre de motivation, conseils entretien oral, recherches des 

lieux de stage…



Les structures d’accueil 

en P.F.M.P. :



POURSUITE VERS LES B.T.S. TERTIAIRE

BTS Gestion de la PME (GPME)

BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

BTS Comptabilité et Gestion (CG)

BTS Assurances

BTS Banque

BTS Communication

BTS Assistant Manager 

BTS Management Commercial Opérationnel 
(MCO)

BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (NDRC)

BTS G.T.L.A. (Gestion des Transports et 
Logistique Associée)

BTS Notariat

BTS Professions Immobilières (PI)

…

puis vers Licence Pro et MASTER

POURSUITE VERS LES I.U.T. 

POSSIBLE POUR LES MEILLEURS



LES MINI-STAGES

N’hésitez pas à vous rapprocher du collège de votre enfant pour demander à 

effectuer un mini-stage.

Il (elle) pourra ainsi intégrer la classe de 2de G.A.T.L. pendant une demi-journée et 
se rendre compte concrètement des activités et des exigences en terme de qualités 
requises, de travail et de comportement dans la filière.

Bienvenue prochainement au lycée Marcellin BERTHELOT !


