Le titulaire d’un baccalauréat professionnel Gestion–administration peut intégrer des fonctions
administratives dans une grande société, une PME / PMI, une administration. La mission du titulaire de ce
diplôme consiste à prendre en charge les différentes dimensions administratives des activités de gestion,
commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la
mise en œuvre de projets au sein de l’entreprise.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Ce baccalauréat est ouvert aux élèves de 3ème de collège, mais peut également être accessible aux élèves de
seconde générale en seconde ou en première professionnelle après étude des dossiers et positionnement.
Les qualités requises pour cette formation sont la polyvalence, le sens de l’organisation, le goût du contact,
le dynamisme et la capacité à travailler en équipe.

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES TRAVAILLEES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Découverte de l’entreprise
Gestion des fournisseurs
Gestion administrative
Gestion et suivi administratif des clients et
des fournisseurs
Informatique de gestion
Communication et accueil
Règlement et trésorerie
Représentation du personnel

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Suivi et gestion du personnel
Gestion de projet
Gestion administrative du personnel et
paie
Principes juridiques
Gestion budgétaire et financement
Fiscalité de l’entreprise
Prévention santé et environnement

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur trois ans :
✓ Une seconde de détermination, famille de métiers « Gestion Administration Transport et Logistique »
en parcours de scolarisation (30 semaines de cours – 6 semaines de stage).
✓ Une première professionnelle Gestion administration en parcours de scolarisation (28 semaines de
cours - 8 semaines de stage)
✓ Une terminale professionnelle Gestion administration en parcours de scolarisation (26 semaines de
cours – 8 semaines de stage – 2 semaines d’examen)

QUELS DEBOUCHES ?
Quels métiers ?
✓ Gestionnaire administratif
✓ Adjoint administratif
✓ Assistant administratif
✓ Assistant de gestion
✓ Gestionnaire commercial

Quelles poursuites d’études ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

BTS Gestion de la PME
BTS Support à l’action managériale
BTS Comptabilité et gestion des organisations
BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS MOC : Management commercial opérationnel
BTS Transport et prestations logistiques
✓ DUT Gestion logistique et transport

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien qui intervient sur les installations et
équipements des domaines suivants : télécommunications et réseaux, électronique embarquée (robotique),
systèmes interconnectés et communicants. L’option C (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
permet d’apprendre à réaliser la mise en service et la maintenance des solutions de télécommunications et
réseau d’entreprise.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Ce baccalauréat est ouvert aux élèves de 3ème de collège ou aux élèves disposant un diplôme de niveau V
(CAP) mais peut également être accessible aux élèves de seconde générale (entrée en seconde ou en
première professionnelle, après étude des dossiers et positionnement).
Cette formation conviendra parfaitement aux élèves curieux, intéressés par l’informatique et les évolutions
technologiques, la robotique et la télécommunication ayant un bon esprit d’analyse.

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES TRAVAILLEES
Préparer, organiser, installer, réaliser et mettre en service une installation et des équipements
numériques (matériels et logiciels).
Assurer leur maintenance préventive, corrective et curative (diagnostic, dépannage et réparation).
Rechercher et exploiter des documents et des informations sur un système numérique,
Analyser le fonctionnement d’un système, l’installer, le mettre en œuvre et le mettre à jour,
Communiquer avec le client, analyser et répondre à ses attentes, assister le service client.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur trois ans :
✓ Une seconde professionnelle Systèmes Numériques en parcours de scolarisation (30 semaines de
cours (900 h) – 6 semaines de stage).
✓ Une première professionnelle Systèmes Numériques en parcours de scolarisation (28 semaines de
cours (840 h) – 8 semaines de stage) ou en apprentissage (700h de cours – 900h en entreprise).
✓ Une terminale professionnelle Systèmes Numériques en parcours de scolarisation (26 semaines de
cours (780 h) – 8 semaines de stage) ou en apprentissage (650h de cours – 950h en entreprise).

QUELS DEBOUCHES ?
Quels métiers ?
Technicien conseil service client,
Technicien d’installation de mise en service,
de maintenance des systèmes numériques,
Technicien de SAV (Service Après-Vente),
Monteurs installateurs,
…

Quelles poursuites d’études ?
BTS Systèmes Numériques
BTS Domotique
BTS SIO (Service informatique aux organisations)
Titre de technicien Infrastructures et sécurités

D’énormes besoins en main d’œuvre sur la Bourgogne Sud et sur la région Lyonnaise !

Enseignements
Français – Histoire-Géo – EMC
Mathématiques
Sciences Physiques et chimiques (Bac Pro SN)
Langue vivante B : Allemand ; Espagnol ; Italien
Langue vivante A : Anglais
Arts Appliqués
EPS

2nde

1ère

Tale

105 h
45 h
45 h
45 h
60 h
30 h
75 h

84 h
56 h
42 h
42 h
56 h
28 h
70 h

78 h
39 h
39 h
39 h
52 h
26 h
65 h

330 h
266 h
260 h
Enseignement professionnel
30 h
28h
13 h
Co-intervention : Professionnel et français
30 h
14 h
13 h
Co-intervention : Professionnel et mathématiques
56 h
52 h
Réalisation d’un chef d’œuvre
30 h
28h
26 h
Prévention – Santé – Environnement
30 h
28h
26 h
Economie Gestion (Bac pro SN)
ou Economie Droit (Bac Pro GA et Logistique)
Des temps d’Accompagnement Personnalisé (AP) pour accompagner chaque élève de façon différenciée (265h sur les 3 années)

✓ En seconde : Une semaine de préparation aux exigences de l’entreprise (savoir-être,
fonctionnement) et à la recherche de stage (CV, lettre de motivation et préparation aux entretiens
d’embauche) pour préparer les élèves à leur première expérience professionnelle. Les élèves sont
alors accompagnés par des professionnels de la communication et du recrutement ainsi qu’un coach
qui leur donnent des outils pratiques et méthodologiques et les aident à valoriser leurs talents !
✓ Une bonne préparation à la communication orale grâce à de nombreuses présentations orales.
✓ Renforcement en français avec le Projet Voltaire, reconnu par les entreprises.
✓ Des journées thématiques et une formation humaine bimensuelle qui aident les élèves à mieux se
connaitre et ainsi mieux s’orienter professionnellement.
✓ Un lieu de vie agréable, au centre d’un grand parc arboré

Pré-inscription en ligne, à remplir sur le site de l’établissement ou en utilisant l’adresse suivante :
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0711249X

Lycée Ozanam - 45, rue de l’Héritan – 71000 MÂCON – Tél : 03 85 21 09 80
www.notre-dame-ozanam.fr
Etablissement sous contrat avec l’Etat

Likez notre page Facebook : Lycée Frédéric Ozanam Mâcon Officiel

