
DÉBOUCHÉS  

 Gestionnaire ou employé administratif  

 Assistant(e) de gestion 

 Gestionnaire commercial ou du personnel  

OÙ ?  

 Petites et moyennes entreprises (artisanat, commerce, TPE, PME-PMI)  

 Collectivités territoriales  

 Administrations 

 Associations  

LES POURSUITES D’ETUDE 

 BTS Assistant de Gestion PME-PMI 

 BTS Assistant Manager 

 BTS Comptabilité Gestion des Organisations 

 BTS Management des Unités Commerciales 

 BTS Negotiation Relations Clients  

 UNIVERSITE  

 IUT  

LES COMPÉTENCES ACQUISES  

De solides compétences professionnelles pour les services administratifs :  

 Gestion commerciales (commandes, livraisons, factures, paiements…) 

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion de projets 

 Communication et planification d’activités 

LA FORMATION  

Un baccalauréat ouvert sur le secteur tertiaire  

L’information de gestion et la bureautique sont des outils omniprésents dans cette forma-

tion. 

 Enseignement professionnels organisés autour de situations comprenant de la 

gestion, de la communication, de l’administration et de l’informatique.  

 Apprentissage développés dans le cadre de projets concrets pour des partenaires 

extérieurs en lien avec l’emploi. 

 Cours développés autour de situations regroupant les disciplines littéraires 

(français et langues vivantes) et professionnelles  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  ENSEIGNEMENT GENERAL  

Pôle 1—Gestion administrative des relations ex-

ternes  

Pôle 2—Gestion administrative des relations avec 

le personnel  

Pôle 3—Gestion administrative interne  

Pôle 4—Gestion administrative des projets  

+ 

PFMP   

(Période de Formation en Milieu Professionnel) 

 7 semaines en 2nde  

 8 semaines en 1ère  

 8 semaines en Terminal  

 Economie et Droit 

 Français 

 Histoire-Géographie 

 Mathématiques 

 Prévention Santé-Environnement  

 Anglais 

 Langue vivant 2 Espagnol ou 

Allemand  

 Arts appliqués  

 



 

Bac Professionnel  

Gestion Administration  

Avenue Alphonse Jauffret  
84300 CAVAILLON  

 
 : 04 90 06 34 50  

www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr 

Où nous trouver  

Pour vous accueillir  

 

 Un internat filles et garçons  

 La demi-pension 

 Le CDI ouvert tous les jours de 8h à 18h  

 

Le mercredi après midi l’UNSS propose des activités 

sportives. 


