Exemple de formation possible


BTS Gestion de la PME
BTS Support à l’Action Managériale



BTS Comptabilité et gestion des organisations



BTS Banque



DUT Gestion des Entreprises

, arrêt St-Denis Université, puis

Par le

prendre rue de la Liberté à pieds.

Par le

et des Administration

arrêt Marché de St-Denis puis

, arrêt St-

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.



BTS Assurances



BTS Professions immobilières

ou



BTS Notariat

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.



DUT Information – Communication



BTS Gestion des transports et logistique associée
(GTLA)

arrêt St-Denis Basilique, puis

, arrêt St-

arrêt Guynemer, puis prendre rue Guynemer à pied
pendant 10 min.

VIE ACTIVE

Par le

Ligne

, arrêt Gare de St-

Cette famille de métiers est idéale si je veux

Denis, correspondance avec le

travailler comme…

Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.

, arrêt St-Denis

• GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF. • GESTIONNAIRE COMMERCIAL.
• GESTIONNAIRE DU PERSONNEL. • ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF-VE.

, arrêt Gare de St-Denis, correspondance avec le
, arrêt St-Denis Université, puis prendre rue de la

• EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF-VE. • SECRETAIRE

Liberté à pieds.

ADMINISTRATIF-VE.

• OPERATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) EN LOGISTIQUE. •
PREPARATEUR(TRICE) DE COMMANDE.

NOUS CONTACTER

• AGENT(E) LOGISTICIEN. • MAGASINIER(E) CARISTE.

• EMPLOYE(E) D’UN

SERVICE LOGISTIQUE…

• TECHNICIEN(NE) DES SERVICES ADMINISTRATIFS. • ADJOINT(E)
ADMINISTRATIF-VE

• AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE. • ASSISTANT(E) DE
GESTION…

• AGENT(E) DE TRANSIT ET DE DOUANE. • AGENT(E)
D’EXPLOITATION ET DE TRANSIT.

• TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION DE TRANSPORT. •
T

(

)

.

12 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
01 49 71 32 00 :
ce.0930138V@ac-creteil.fr

Site internet : www.lyceebartholdi93.fr

du Transport et de la Logistique

ACCES TRANSPORT

Famille des métiers de la Gestion Administrative,

APRES LE BAC

LA FORMATION
Cette famille de métiers est idéale si je suis intéressé par…





La gestion des relations interpersonnelles
L'organisation et la planification de l’activité

 L’enseignement général (30%) :
Mathématiques, francais Histoire, LV1, LV2,

ENSEIGNEMENT BAC PRO GA
Objectifs professionnels 1ère et Terminale G.A.

EPS, éducation artistique



La mise en œuvre et le contrôle des processus
administratifs



LES ETUDES COMPRENNENT

Le respect de la règlementation, des normes et le

 L’enseignement professionnel (30%) :
Gestion administrative ou gestion comptable

relations externe (achat, vente)


En première, grâce aux enseignements et aux 6 semaines de
formation en milieu professionnel (réalisées en seconde), les
élèves intègrent une spécialité de Bac professionnel :




professionnel (30%) :
22 semaines sur les trois ans :

Bac Pro Gestion Administration
Bac Pro Transport, possible sur un autre
établissement,



Bac Pro Logistique, possible sur un autre établissement.
Il est à noter que nous ne proposons que le Bac Pro GA
au sein de notre établissement. Un élève désirant
intégrer l’un des deux autres bac Pro de la famille des
métiers GATL devra donc s’inscrire, après sa seconde,
dans un autre établissement.

Vous avez le sens de l’écoute et une ouverture
d’esprit



Le sens de l’accueil et du relationnel



Une bonne présentation et l’esprit d’initiative



Une aptitude à la communication écrite et
orale…



Vous êtes soigné(e), volontaire, aimable
Attentif(ve), organisé(e), autonome

Participer à la gestion administrative interne



Participer à la gestion administrative de projet

Durant leur formation les élèves de 1ère et terminale

6 en Seconde

•

8 en Première

Bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’une

•

8 en Terminale

préparation à l’insertion professionnelle, à
l’entreprenariat et/ou la poursuite d’étude,

La qualité des tâches accomplies au cours de ces périodes
en entreprise est prise en compte, dans la délivrance du

Ils utilisent un progiciel intégrée. (PGI EBP)

diplôme.
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel
permettent de :
Acquérir, valider et mettre en pratique des
compétences
•

Capitaliser de l’expérience afin de construire
son projet professionnel





•

•

PROFIL SORTIE DE 3ième

Participer à la gestion administrative des
relations avec le personnel

traitement des dysfonctionnements

 Les Périodes de Formation en milieu

Participer à la gestion administrative des

•

S’intégrer dans une équipe de travail

•

Acquérir une meilleure connaissance du
monde professionnel

Créent leur « passeport professionnel numérique. Il leur
permettra de capitaliser et de valoriser leurs expériences

