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2nde 
   

GATL 
Famille des Métiers de la Gestion 
Administrative du Transport et de la 
Logistique  

§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 
  - Sens du relationnel et de la communication 
  - Compétences rédactionnelles 
  - Intérêt pour les langues vivantes 
  - Goût pour l’utilisation des outils bureautiques et numériques 

 

  ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE 

§ Français 
§ Histoire- Géographie- EMC (Education Morale et 

Civique) 
§ Mathématiques 
§ Sciences physiques  
§ Langues vivantes (Anglais et Espagnol) 
§ EPS  (Education Physique et Sportive) 
§ Arts appliqués & Cultures artistiques 
§ Accompagnement personnalisé 
§  
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§ Enseignement professionnel 
§ Co-intervention et chef d’œuvre 
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement) 
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PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

8 semaines dans l’année  
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-

entreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses 

§ POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la 2nde professionnelle Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la logistique, les élèves 
passent en classe de 1re professionnelle dans une des 
spécialités de bac professionnel choisi : 
 
- Bac pro Organisation de Transport de Marchandises  
- Bac pro Logistique 
- Bac pro Assistance à la Gestion des Organisations et de 
leurs activités  
 

 

 

Seconde professionnelle 
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 Niveau IV – durée : 1 an 
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 NOMBRE DE PLACES : 30    

La 2nde professionnelle Métiers de la 
Gestion Administrative, du Transport et 
de la Logistique regroupe les métiers 
concernés par 5 grandes compétences 
professionnelles communes aux 3 
spécialités de baccalauréat 
professionnel : 
   - Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités,  
   - Organisation de Transport de 
Marchandises, 
   - Logistique. 
 
L'élève pourra acquérir des compétences 
communes portant sur : 
   - les activités liées à l'accueil et aux 
relations directes avec des clients, des 
fournisseurs. 
   - les activités d'organisation et de 
planning, de gestion de l'agenda. 
   - les activités de contrôle et de respect 
des délais et des échéances de devis, de 
commandes. 
   - les activités de gestion : commandes, 
facturation, comptabilité... de flux de 
marchandises : expéditions, livraisons, 
acheminement... 
   - le respect des normes réglementaires 
et juridiques. 
 
Autant d'activités essentielles pour 
assurer à la fois l'efficacité interne des 
entreprises, leur fonctionnement et servir 
au mieux les clients. 

https://www.onisep.fr/Ressources/Uni
vers-
Formation/Formations/Lycees/2nde-
pro-metiers-de-la-gestion-
administrative-du-transport-et-de-la-
logistique 

 

 

 

 

Conditions d’inscription & d’admission 

Après la classe de 3ème (procédure AFF.EL.NET) 

NOMBRE DE PLACES : 30    


