
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL    

AGORA        
Assitance à la Ges;on des Organisa;ons et de leurs Ac;vités 

OBJECTIF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

L'objec;f est de former de futurs employés qui apporteront un appui à un dirigeant de pe;te 
structure, à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure, en assurant 
des missions d'interface, de coordina;on et d'organisa;on dans le domaine administra;f. 

QUALITÉS POUR RÉUSSIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

● autonomie        ● sens de l'organisa;on et des priorités 

● sens de l'ini;a;ve et de la responsabilité ● sens de la loyauté et de la  transparence  

●   respect de la confiden;alité et de la  ● sens rela;onnel 

 réglementa;on en vigueur en ma;ère de  

 protec;on des données 

  

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) !!!!!!!!!!!!! 

Domaines d'enseignement professionnel Domaines d'enseignement général

➢  Ges;on des relatons avec les clients, 
les usagers et les adhérents 

➢ Organisa;on et suivi de l'ac;vité de 
produc;on (de biens ou de services) 

➢ Administra;on du personnel 
➢ Préven;on Santé Environnement (PSE) 
➢ Mathéma;ques

➢ Français 
➢ Histoire/Géographie 
➢ Langues  
➢ vivantes étrangères (Anglais/Espagnol) 
➢ Arts appliqués 
➢ Educa;on Physique et Spor;ve



Les PFMP doivent permeWre à l'élève de travailler en situa;on réelle, de s'insérer dans une équipe, 
d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonc;ons, son organisa;on et prendre 
conscience des exigences rédac/onnelles et rela/onnelles imposées par le monde professionnel. 

L'élève peut réaliser sa PFMP dans tous les types d'organisa;ons ciblées dans le référen;el. La 
structure d'accueil doit proposer des ac;vités professionnelles décrites dans le référen;el et qui 
permeWent l'évalua;on des compétences : Ges;on des relatons avec les clients, les usagers et les 
adhérents - Organisa;on et suivi de l'ac;vité de produc;on (de biens ou de services) - 
Administra;on du personnel 

SECTEURS D'ACTIVITÉS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Les emplois d'assistance à la ges;on se rencontrent dans les organisa;ons qui requièrent : 

- soit une forte polyvalence comme les entreprises de pe;te dimension, les entreprises libérales, 
commerces ou structures associa;ves, mutualistes de tous secteurs d'ac;vités, 

- soit une spécialisa;on rendue nécessaire par la taille plus importante de l'organisa;on : services 
administra;fs spécialisés d'entreprises, d'administra;ons ou de collec;vités territoriales. 

DURÉE DES PFMP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

➢ 6 semaines en seconde GATL (Ges;on Administra;on-Transport-Logis;que) 

➢ 16 semaines sur les 2 années de première et terminale AGORA 

A l'issue de sa forma;on, l'élève devra avoir réalisé 22 semaines de forma;on en milieu 
professionnel pour valider son baccalauréat. 

VALIDATION DE LA FORMATION  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le baccalauréat AGORA est obtenu à l'issue de la classe de terminale par des Contrôle en Cours de 
Forma;on (CCF) au lycée et en entreprise et par des épreuves ponctuelles. 

Les élèves de baccalauréat professionnel AGORA ont la possibilité de préparer une menMon 
européenne en anglais ou en espagnol. 

DÉBOUCHÉS APRÈS UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  AGORA !!!!!!!!!! 

➢ assistant(e) de ges;on 



➢ employé(e) administra;f/ve 

➢ secrétaire-assistant(e) juridique/médical 

➢ employé(e) de ges;on de copropriété 

➢ assistant ressources humaines 

A terme, dans les pe;tes structures, au fur et à mesure de l'affirma;on de ses compétences, le 
bachelier peut devenir un(e) adjoint(e) du responsable, capable de prendre en charge de plus en 
plus d'ac;vités déléguées ; dans les structures plus importantes, le personnel administra;f peut 
évoluer vers des postes qui exigent plus de spécialisa;on et de technicité. 

POURSUITE D'ÉTUDES  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le baccalauréat professionnel est principalement orienté vers l'inser;on professionnelle, toutefois 
les élèves peuvent se diriger vers un BTS en forma;on ini;ale ou en alternance : BTS GPME 
(Ges;on de la PME) - BTS SAM (Support à l'Ac;on Managériale) mais aussi BTS CG (Comptabilité-
Ges;on), BTS Mé;ers de l'Audiovisuel op;on Ges;on de produc;on


