
BAC PRO
Assistance à la Gestion
des ORganisations
et de leurs Activités

Option UF2S
Unité Facultative Secteur Sportif

Les poursuites d'études
Le BAC PRO AGOrA a pour premier objectif 

l'insertion professionnelle mais avec un très bon
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite

d'études est possible en BTS.
 

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 Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA)
BTS Notariat

BTS Professions Immobilières (PI)
...

Les + de l’UF2S
BPJEPS animateur sportif (niveau IV)

 

Diplôme d'État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport (DEJEPS) (niveau III)

 

Bachelor Sport Santé Bien Être
 

Bachelor Management, Communication 
et Business Sportif

Les métiers
après un Bac Pro AGOrA

Assistant de gestion
 

Employé administratif 
 

Secrétaire assistant juridique ou médical
 

Assistant de gestion locative en immobilier
 

Employé de gestion de copropriété
Assistant digital

 

Agent administratif logistique transport
 

Assistant ressources humaines
 

Secrétaire de mairie
 

Assistant comptable
...

Les + de l’UF2S
Animateur ou éducateur sportif

 dans des associations, 
dans les collectivités territoriales

 ou dans les entreprises
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Pour la validation du BAC PRO AGOrA,
les élèves doivent effectuer un total de 16 semaines

 de stage en entreprise :

La mission du titulaire du BAC PRO 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 s’exercent dans tous les secteurs

d’activité et au sein de tout type d’organisations
(PME, collectivités territoriales, administrations

publiques, associations, ...)
 

Les élèves sont formés à la prise en charge de
différentes activités administratives intégrant

différentes opérations : opérations commerciales,
de communication, de relations avec les clients ou

opérations de gestion de la paie du personnel ou
encore opérations support à la production dans le

cadre du suivi financier des activités ou des
relations avec les fournisseurs.

Le +  du lycée Marcellin Berthelot :
l'option UF2S 

(Unité Facultative Secteur Sportif)

Un parcours de formation complémentaire
permettant de donner une coloration

sportive à votre BAC PRO AGOrA.

Les + de l’UF2S

Offre une bi-qualification :
 le BAC PRO AGOrA

et une certification partielle du BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport).

Permet aux élèves volontaires et motivés
de répondre à leur appétence pour le sport,

l'animation sportive et leur souhait de travailler dans
les métiers du sport.

Prépare aux tests d’exigences préalables
(TEP) à l’entrée en BPJEPS

ainsi qu'au secourisme, brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique (BNSSA), aux tests

techniques associés à la mention choisie en BPJEPS.

Le BAC PRO AGOrA offre de nouvelles manières
d'apprendre, plus concrètes et tournées vers le

monde professionnel ainsi qu'une meilleure
préparation à la sortie du lycée vers l’insertion

professionnelle ou la poursuite d'études.

6 semaines de stage
(sur les 16 semaines prévues

3 en première, 3 en terminale)
dans une structure sportive

Première AGOrA :                   2  x  4 semaines
Terminale AGOrA :                   2  x  4 semaines

Les Périodes de Formations
en Milieu Professionnel

(PFMP)

Les métiers de l'assistance à la gestion concernent
 

tous les types d'organisations
(entreprises, associations, fondations, hôpitaux, mairies...),

 

toutes les tailles d'organisations
(très petites, petites, moyennes et grandes)

 

tous les secteurs d'activités et toutes les branches
(industrie, artisanat, médico-social, services, immobilier...)

Les structures d'accueil possibles pour les PFMP :

Les + de l’UF2S

L'élève est inscrit à 
l'Association Sportive 

et participe aux activités :
 

piscine
campings
clubs sportifs
associations sportives
pôle jeunesse
résidences hôtelières
accueil loisirs
base de loisirs
centres nautiques
centres aquatiques
écoles
clubs de fitness
AS du lycée
...

encadrement de petits groupes d’élèves, prise
de responsabilité dans l’organisation

d’événements sportifs en lien avec l'UNSS,
initiation aux activités sportives du BPJEPS ...


