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Qu’est ce que le baccalauréat professionnel AGOrA?

ssistance à la

gestion des

ganisations et de leurs

ctivités



Une filière sur 3 ans 

Seconde AGOrA Première AGOrA Terminale AGOrA

Certification 
intermédiaire

• Epreuves du 
baccalauréat

• Oral du chef d’œuvre 



Les matières enseignées

• PSE
• Economie-Droit
• Technologie Professionnelle

Enseignement 
professionnel

• Français
• Histoire-Géographie/EMC
• Mathématiques 
• Lv1 et LV2
• Arts appliqués
• Accompagnement Personnalisé
• EPS
• Enseignement religieux

Enseignement 
général

• Co-intervention
• Chef d’œuvre 
• Accompagnement personnalisé

Matières 
transversales



L’enseignement professionnel

Période de formation
en milieu professionnel

Tenue professionnelle 
une fois par semaine

Mise en situation
et jeux de rôles au sein 

d’entreprises fictives

L’ELEVE EST ACTEUR 
DE SON 

APPRENTISSAGE



Devenir des professionnels



Objectif: acquérir 37 compétences



Les pôles du Bac pro AGOrA

3 pôles

Pôle 1: Gérer des 
relations  avec des 

clients, les usagers et 
les adhérents 

Pôle 2: Organiser et 
suivre l’activité de 

production (de bien ou 
de services)

Pôle 3: 
Administrer le 

personnel 



Période de Formation en Milieu Professionnel

22 semaines réparties sur trois ans :

Seconde :   
6 semaines

Première :         
8 semaines

Terminale :   
8 semaines

25 % de la 
formation



Quelques compétences en Bac Pro AGOrA

Produire, dans un 
environnement 
numérique, des 
supports de 
communication adaptés 

Assurer le suivi des 
enregistrements des 
factures de vente et 
des encaissements à 
l’aide d’un progiciel 
dédié ou d’un PGI 

Assurer la visibilité 
numérique de 
l’organisation (au 
travers des réseaux 
sociaux, du site 
internet, de blogs) 

Planifier les temps de 
présence et de congés 
des personnels en 
fonction des contraintes 
de l’organisation 

Rendre compte de 
l’équilibre financier et 
de la situation 
économique de 
l’organisation 

Organiser les 
déplacements des 
personnels



Utilisation du Pack Office 

Power point
Réalisations de présentation

Excel
Tableaux de comparaison d’offres

Word
Rédaction de courriers



Le chef d’oeuvre

Un exemple de chef d’oeuvre

Ce qu’est 

le chef 
d’œuvre

Une réalisation 
concrète

Par des élèves

Projet 
pluridisciplinaire

Utiliser les 
expériences 

acquises 
(PFMP/Lycée)

Acquérir des 
savoirs/gestes 

propres à un métier

https://www.youtube.com/watch?v=rxc8Iguh9xM


La salle 250

Espace de travail en ilot de 4

Espace réunion
Espace accueil



Participation des élèves aux événements

Participation à 
l’organisation de la 

journée de 
l’enseignement supérieur

Participation à la journée 
portes ouvertes

Petit déjeuner avec les 
tuteurs de stages



Exemples possibles de poursuite d’étude 

BTS Gestion de la 
PME (GPME),

BTS Support à 
l'Action 

Managériale 
(SAM), 

BTS Comptabilité 
et Gestion (CG)

BTS Professions 
immobilières (PI)

BTS Management 
commercial 
opérationnel 

(MCO)

BTS Services 

informatiques aux 

organisations 

(SIO)



Les métiers visés après le baccalauréat 
professionnel AGOrA

Secrétaire-assistant juridique

Adjoint administratif 

Employé de gestion de copropriété 

Assistant de gestion locative en immobilier

Agent administratif logistique transport 

Assistant digital 

Assistant ressources humaines

Secrétaire de mairie 

Assistant comptable 


