
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ASSISTANCE À LA GESTION DES 

ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS

Vous avez le sens de l’organisation 

pour travailler dans un bureau 

Vous êtes curieux(se) et vous savez vous  

adapter pour travailler administrativement

Vous êtes en mesure de faire preuve de 

rigueur et de volonté

Vous êtes dynamique et motivé(e)

Les métiers de l'assistance à la gestion des organisations consistent à apporter un appui

à un dirigeant de petite structure, ou encore à une équipe dans une plus grande

organisation, en assurant des missions de coordination et d'organisation dans le

domaine administratif.

SECONDE PROFESSIONNELLE

FAMILLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU 

TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Après une seconde «Gestion Administrative, Transport et Logistique», la spécialité

« Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités » vous prépare à des

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

Lycée des métiers Boucher de Perthes

1 rue Paul Delique

80100 ABBEVILLE

Tél : 03 22 25 41 00 

Contact : Isabelle THIBAUT

Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques 

03 22 25 41 32  isabelle.thibaut@ac-amiens.fr

mailto:isabelle.thibaut@ac-amiens.fr


Enseignement

professionnel

• Les unités professionnelles s'organisent autour de 3 pôles :

1. Gestion des relations avec les clients et usagers

2. Organisation et suivi de l'activité de production

3. Administration du personnel

• Économie-droit

• Prévention-santé-environnement

Enseignement 

général

Période de formation 

en milieu 

professionnel

Débouchés 

professionnels

• Mathématiques

• Histoire-géographie

• Français

• Anglais

• Espagnol ou allemand

• Arts appliqués 

• Éducation Physique et Sportive

• 22 semaines sur les 3 ans : 6 semaines en seconde, 8 semaines en 

première et 8 semaines en terminale 

• Possibilité d’une mobilité européenne en terminale de 4 semaines 

dans un pays européen

• Ce métier s'exerce dans tous les secteurs d'activité et au sein de tous 

types d'organisation de la petite à la grande taille (entreprises privées, 

hôpitaux, administrations publiques, agences d’assurances, 

associations et fondations).

Pour en savoir plus
Consultez la rubrique dédiée au baccalauréat 

professionnel AGOrA sur le site du lycée : 

https://www.lyceeboucherdeperthes.fr/

Poursuites 

d’études

• Autre baccalauréat professionnel en 1 an

• MC AG2S : Mention complémentaire Animation-Gestion de projets dans le

secteur sportif

• BTS SAM : Soutien à l’Action Managériale

• BTS MCO : Management Commercial Opérationnel

• BTS Tourisme.

https://www.lyceeboucherdeperthes.fr/

