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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

GESTION ADMINISTRATION 

Pour qui ? 
 

Toute personne qui souhaite travailler dans le 
secteur tertiaire doit posséder certaines qualités :  

 Savoir travailler en autonomie, mais aussi en 
collaboration. 

 Avoir le sens de l’organisation, de la 
planification, du classement. 

 Apprécier le contact et les relations humaines. 

 Posséder les qualités nécessaires aux métiers 
d'accueil : sourire, écoute, courtoisie, patience, 
sens du service... 

Pour quels métiers ? 
 

Le titulaire de ce diplôme peut exercer son activité 
dans tout type de service, au sein d'entreprises ou 
d'administrations. Il est en position d'interface 
entre de nombreux interlocuteurs internes ou 
externes ce qui demande des qualités 
relationnelles.  

 

Quelles poursuites d’études ou débouchés ? 
 

BTS assistant(e) de manager 
BTS assistant(e) de gestion PME-PMI à référentiel 
commun européen 
 

Gestionnaire administratif au sein de PME, de 
collectivités territoriales, d'administrations ou 
d'associations. Leur mission consiste à prendre en 
charge la partie  administrative des activités de 
gestion commerciales, de communication, de 
gestion du personnel, de production ainsi que celles 

associées à la mise en œuvre de projets. 

 

Compétences ? 
 

 Savoir accueillir, orienter et renseigner les 
interlocuteurs, face-à-face ou par téléphone. 

 Maîtriser la communication écrite (rédaction de 
lettres, notes, rapports). 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiatives. 

 Organiser l’activité du service et son poste, en 
respectant les délais et en intégrant les imprévus. 

 Tenir des agendas, organiser des réunions et des 
déplacements. 

 Gérer les dossiers clients et fournisseurs. 

 Prendre en charge la paie. 
 

Quelle formation ? 
 

Durée : 3 ans 
 

Périodes de formation en entreprise : 22 semaines. 

 Complément de la formation technique et de la 
formation pratique en classe. 

 Compréhension de la vie d'une entreprise, de ses 
relations avec l’extérieur, de son fonctionnement, 
de son organisation interne.  

 Préparation à la vie active. 
 

L’examen ? 
 

Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième 
année : BBEEPP  MMééttiieerrss  ddeess  SSeerrvviicceess  AAddmmiinniissttrraattiiffss. 
 

BAC en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, 
en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement 
professionnel et général. 


