
Le bac pro AGOrA, c’est quoi? 

Le titulaire du Bac pro AGOrA a pour mission d’apporter un        

appui à un dirigeant d’une petite structure, à un ou plusieurs 

cadres ou à une équipe dans une grande structure. 

Il assure des missions de coordinations et d’organisations dans 

le domaine administratif. 

Il exerce au sein d’organisations petites, moyennes ou grandes 

et de tout type (entreprises artisanales ou industrielles,                 

collectivités territoriales, administrations publiques, hôpitaux, 

etc.). 

Quel profil? 

Polyvalence, dynamisme et rigueur, bonne 

organisation et bon relationnel. 

Le candidat doit savoir travailler en équipe 

et en autonomie, il doit être capable de  

maîtriser les technologies (PGI–Progiciel de 

Gestion Intégré, outils numériques et         

bureautiques), avoir un bon niveau de          

maîtrise des compétences langagières et 

rédactionnelles.  

Quels débouchés? 

Quel programme? 

Poursuite d’études  
 

• BTS Gestion de la PME 
 

• BTS SAM ( Support à l’Action         

Managériale ) 

• BTS CG ( Comptabilité Gestion ) 

• BTS MCO ( Management                

Commercial Opérationnel ) 
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Enseignement professionnel 

• Organisation et suivi de          

l’activité de production 

• Gestion des relations avec            

les clients, les usagers  et           

les adhérents 

• Administration du personnel 

 

3 ans de formation  

 

22 semaines de stages          

en milieu professionnel 

Enseignement  général 

• Prévention-Santé-Environnement 

• 2 Langues vivantes obligatoires   

• Français, Histoire géographie,     

enseignement moral et civique 

• Économie-Droit 

•  Mathématiques  

• Arts appliqués et cultures artistiques 

•  Education Physique et Sportive 

    Bac pro AGOrA  
Assistance à la Gestion                            

des Organisations et de leurs Activités 

Insertion professionnelle  
 

• Assistant de gestion 

• Secrétaire administratif 

• Assistant digital 

• Assistant Ressources Humaines 

• Assistant comptable 
 

La poursuite d’études en BTS             

est fortement conseillée. 

  Nos atouts 

 

•  Proposition de mobilités en Europe 

grâce au programme Erasmus+ 

• Sections européennes                            

en Anglais  ou Espagnol 

• Notre situation privilégiée  :                                  

à deux pas des Arènes .  5 minutes 

à pied de la gare SNCF et routière 

  


