
Le BAC Pro AGOrA 
Assistance à la Gestion des Organisations et de 

leurs Activités 

Enseignements professionnels 

Les élèves sont formés à la prise en charge de différentes 

ac�vités administra�ves intégrantes différentes opéra�ons : 

● Opéra�ons commerciales 

● Opéra�ons de communica�on 

● Opéra�ons de rela�ons avec clients et fournisseurs 

● Ges�on du personnel 

● Opéra�ons support à la produc�on  

 

Conditions d’admission 

● Elève issu(e) de classe de 3ème, 3ème Prépa-Mé�ers ou 3ème SEGPA 

● Après entre�en avec le Chef d’Etablissement  

Qualités requises 

● A+rait pour l’informa�que, les ou�ls bureau�que et numériques 

● Ges�on de projets 

● Qualités rédac�onnelles  

● Capacité à gérer les priorités 

● Ap�tude à travailler en équipe 

● Sens du rela�onnel, des responsabilités 

● Esprit d’analyse et de synthèse 

● Méthode et rigueur  

● Maitrise de soi, goût de l’effort et tenacité 

● Adaptabilité au secteur d’ac�vité et ses missions 

● Respect des règles de confiden�alité 

 

Les moyens pédagogiques 

● Salle informa�que avec un espace numérique de travail pour chaque 

élève, vidéo-projecteur, banque d’accueil, table de réunion 

● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur 

Les + à Saint Vincent de Paul 
 

● Accompagnement personnalisé pour l’orienta�on post bac 

● Accompagnement Parcoursup 

● Des enseignants à l’écoute, disponibles et rigoureux 

● Une situa�on privilégiée perme+ant des sor�es culturelles, 

pédagogiques ... 

● Mini forum des mé�ers et des forma�ons 

● Visites de structures  

● Sor�es, voyages linguis�ques 

● Des journées en tenue professionnelle exigée  

Périodes de formation en milieu professionnel 

(PFMP) 

22 semaines de stage en milieu professionnel sur les 3 années 
Anglais 

Espagnol 



Poursuites d’études  (après l’obten�on du BAC) 

 

● BTS en 2 ans : 

- Comptabilité et Ges�on * 

- Ges�on des PME * 

- Mé�ers de l’audiovisuel - op�on ges�on de produc�on 

- Support à l’ac�on managériale 

- Management commercial opéra�onnel 

- Négocia�on et digitalisa�on de la rela�on client 

... 

● DUT (2 ans) op�on carrières sociales / op�on carrières juridiques 

 

● Université : LMD - Licence Master Doctorat 

- Commerce 

- Management 

- Ressources humaines 

 ● Prépara�on aux concours administra�fs 
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Objectifs de la formation 

Ce+e forma�on  vise à acquérir les compétences pour 

travailler dans : 
 

● tous les secteurs d’ac�vités :  

- immobilier 

- tourisme 

- commerce 

- jus�ce 

- banque 

- social 

- transport 

- secteur médical 

- publicité,… 
 

● tous types d’enteprises :  

- entreprises de pe�tes et moyennes tailles :  PME-PMI, 

ar�sanat, commerce 

- grandes entreprises (services spécialisés) 

- Collec�vités territoriales et administra�ons : mairies, 

préfectures, sécurité sociale, centre des impôts, hôpitaux, 

cliniques, tribunaux,… 

- associa�ons : centres culturels, services aux par�culiers, 

associa�ons humanitaires, .. 

Les emplois concernés 

 

● Ges�onnaire administra�f 

● Assistant administra�f 

● Assistant de ges�on 

● Secrétaire administra�f 

● Agent de ges�on administra�ve 

● Employé administra�f 

● Adjoint administra�f 

● Technicien des services administra�fs 

● Ges�onnaire commercial 

● Ges�onnaire du personnel 

 

Quelques exemples d’entreprises qui reçoivent nos élèves en PFMP : 

- Les secteurs associa�fs (EMAÜS, Ligue de l’Enseignement, …) 

- Les administra�ons publiques (Conseil Départemental, Mairie, Tribunal, les Impôts, 

les Hôpitaux, …) 

- Les entreprises privées : de la TPE (Très Pe�te Entreprise) à la GE (Grande  

Entreprise) : Auto-Ecole, ISAGRI, GIMA, les banques, les assurances, …) 

Nos partenaires 

* Cursus proposés au Lycée St Vincent de Paul  

- BTS Comptabilité Gestion (apprentissage) - projet d’ouverture rentrée 2021 

- BTS Gestion des PME (apprentissage) - projet d’ouverture rentrée 2021 


