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Bac Pro 
   

AGORA  
Assistant à la Gestion des 
Organisations 
 
§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 

- Sens des responsabilités, 
- Présentation adaptée, 
- Bonne maîtrise de la langue écrite et orale,  
- Autonomie et rigueur. 

 
   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 
22 semaines sur 3 ans  

https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-
entreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses 

§ POURSUITES D’ÉTUDES  

Le titulaire du bac professionnel AGORA pourra poursuivre 
ses études pour l’obtention d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur, notamment en  
- BTS Gestion de la PME (GPME) 
- BTS Support à l’Action Managériale (SAM) 
- BTS Comptabilité et Gestion (CG) 
 
§ INSERTION PROFESSIONNELLE 
  Il pourra aussi occuper des postes de :  
- gestionnaire administratif,  
- assistant de gestion,  
- agent de gestion administrative, 
- gestionnaire commercial 

 

 

 

Bac professionnel 

 DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 Niveau IV – durée : 2 ans 

Après la 2nde GATL 
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La mission globale du titulaire du 
baccalauréat professionnel 
AGORA consiste à apporter un 
appui à un dirigeant de petite 
structure, à un ou plusieurs cadres 
ou à une équipe dans une plus 
grande structure, en assurant des 
missions d’interface, de 
coordination et d’organisation 
dans le domaine administratif. 

Les métiers qui en découlent 
s’exercent dans tous les secteurs 
d’activité et au sein de tout type 
d’organisation de petite, moyenne 
ou grande taille : entreprises, 
collectivités territoriales, 
administrations publiques, 
associations, fondations, hôpitaux, 
entreprises artisanales, mutuelles, 
etc…  

 https://www.onisep.fr/Ressource
s/Univers-
Formation/Formations/Lycees/bac-pro-
assistance-a-la-gestion-des-
organisations-et-de-leurs-activites-ex-
bac-pro-gestion-administration 

 

 

Conditions d’inscription & d’admission 

Après la classe de 2nde (procédure AFF.EL.NET 

NOMBRE DE PLACES : 15   


