BAC PROFESSIONNEL

AGOrA – Assistance à la Gestion des
Organisations et de leurs Activités
Le Baccalauréat Professionnel AGOrA est un diplôme de qualification
professionnelle de niveau IV. Il se prépare en 3 années.

Emplois visés :

Assistant administratif et de gestion dans tous types d’organisations :
• Entreprises de toutes tailles : de la TPE à la grande entreprise
• Administrations et collectivités territoriales
• Associations, Professions libérales...

Le diplôme :

Le titulaire d’un Bac professionnel AGOrA est capable de prendre en
charge les activités relevant de la gestion administrative : élaborer les
documents relatifs à la gestion commerciale, rédiger des notes,
organiser le travail d’une équipe, diffuser l’information, gérer les
relations avec les interlocuteurs...

La formation :

Une formation en phase avec l'évolution des métiers et des
technologies qui a pour objectif de développer :
• Une polyvalence dans les activités administratives et comptables,
• Une adaptabilité aux différents contextes professionnels,
• Une maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe,
• Une maitrise des technologies de l’information et de la
communication, des qualités relationnelles.

Comment ?

22 semaines de stage en entreprise. Des apprentissages dans des
situations professionnelles simulées, observées ou vécues, en utilisant
des environnements numériques et de partage.
Création d’une entreprise pédagogique réelle dans le cadre du chef
d’œuvre en 1ère et Tale. Ce projet demandera un travail
pluridisciplinaire entre l'enseignement général et l'enseignement
professionnel permettant de développer l'autonomie.
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Ouverture internationale - ERASMUS

• Stage dans un pays européen en classe de 1ère validant l’option
mobilité à l’international.

Des poursuites d'études envisageables

• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l’action managériale (SAM)
• BTS Banque
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et social (SP3S)
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