
La seconde professionnelle GATL 
& 

Le Baccalauréat Professionnel AGOrA 
 

La seconde Métiers de la Gestion Administrative, du 
Transport et de la Logistique   

La réforme de la voie professionnelle en seconde bac pro a conduit à la mise en place de la 
famille des métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique. 
(GATL). 

Gestion administrative Transport Logistique 

 

La seconde GATL en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAFU1A6dos 

Profil 

La seconde professionnelle "Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique" est accessible aux élèves issus d’une classe de troisième.  
Elle s’adresse aux élèves souhaitant allier, au cours de leur cursus, des périodes de formation 
théorique  au lycée et professionnelle en entreprise.  
Elle permet au cours de l’année :  
 

  d’acquérir les compétences professionnelles communes aux métiers de la gestion, du 
transport et de la logistique : 
 

1. Gérer des relations interpersonnelles  
2. Organiser et planifier l’activité 
3. Mettre en œuvre et contrôler les processus administratifs 
4. Traiter les flux physiques en relation avec les données de gestion 
5. Assurer le respect de la réglementation, des normes et traiter des dysfonctionnements 

 d’affiner le projet professionnel et préciser le choix de la poursuite d’études vers le 
bac professionnel choisi. 



La formation 

Un test de positionnement en mathématiques et en français est proposé à tous les élèves de 
seconde en début d’année. 

Enseignement général Enseignement professionnel 
Français Enseignement professionnel lié aux  
Histoire Géographie et Enseignement Moral 
et Civique 

domaines de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique 

Langue Vivante 1 Prévention - Santé - Environnement 
Langue Vivante 2 Économie - Droit 
Education Physique et Sportive  
Arts appliqués 

 Co-intervention assurée par les professeurs d’enseignement professionnel et de 
Français. 

 Co-intervention assurée par les professeurs d’enseignement professionnel et de 
Mathématiques. 

 Consolidation, accompagnement  personnalisé, et accompagnement au choix 
d’orientation. 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

Les élèves de seconde GATL effectuent 6 semaines de PFMP (2x3semaines) dans tous types 
d’organisations (entreprises, administrations, collectivités territoriales, associations…). 
 

Après la seconde  

En première, grâce aux enseignements et aux 6 semaines de formation en milieu 
professionnel, les élèves intègrent une spécialité de Bac professionnel : 

 Bac Pro Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités (AGOrA)  
 Bac Pro Organisation de Transport de Marchandises (dans un autre établissement). 
 Bac Pro Logistique (dans un autre établissement).                                                 

 



Le Baccalauréat professionnel Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités 

     

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. Par exemple, il pourra prendre en charge une partie de la gestion 
commerciale, la gestion du personnel… 
Les métiers qui en découlent s’exercent dans tous les secteurs d’activité et au sein de tous 
types d’organisations de petite, moyenne ou grande taille : entreprises, collectivités 
territoriales, administrations publiques, associations, fondations, hôpitaux, entreprises 
artisanales, mutuelles, etc… 

Le bac pro AGOrA en vidéo 

https://youtu.be/kAWpsQg2mj8 

Profil 

Les élèves issus de la Seconde Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la 
Logistique (2nde GATL).                                                                                                   
Quelques qualités souhaitées : sens du relationnel, sens des responsabilités, goût pour 
l’utilisation des outils bureautiques et numériques, capacité à gérer ses priorités, intérêt pour 
les langues vivantes… 

La formation 

Enseignement général Enseignement professionnel 
Français Enseignement professionnel de la spécialité : 
Histoire Géographie et Enseignement Moral 
et Civique 

. Pôle 1 : Gestion des relations avec les 
clients, les usagers, les adhérents 

Langue Vivante 1 . Pôle 2 : Organisation et suivi de l’activité de 
production (de biens ou de services) 

Langue Vivante 2 . Pôle 3 : Administration du personnel 
Education Physique et Sportive Prévention - Santé - Environnement 
Arts appliqués Économie - Droit 

 Co-intervention assurée par les professeurs d’enseignement professionnel et de 
Français. 

 Co-intervention assurée par les professeurs d’enseignement professionnel et de 
Mathématiques. 

 Consolidation, accompagnement  personnalisé, et accompagnement au choix 
d’orientation. 



 
La co-intervention 
 
Les heures de co-intervention sont assurées par le professeur de la spécialité professionnelle, 
avec le professeur enseignant le français, ou celui enseignant les mathématiques. C’est le 
moyen pour l’élève de s’approprier le sens des enseignements généraux dans une perspective 
et un contexte professionnels à même de renforcer leurs acquis.  
Le chef d’œuvre 
 
Un volume horaire est dédié en classe de Première et Terminale, pour la réalisation d’un chef 
d’œuvre, aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui vise à développer inventivité et 
créativité. 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

Les périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante et obligatoire de la 
formation : 

 6 semaines en seconde GATL 
 8 semaines en première.  
 8 semaines en terminale.  

soit un total de 22 semaines. 

Elles peuvent être effectuées dans tous types d’organisations (entreprises, administrations, 
collectivités territoriales, associations…). 

Après le bac : 

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),  
 BTS Transport et Prestations logistiques, 
 BTS Services et Prestations des Secteurs sanitaire et Social 

Le BTS pourra être complété par une licence professionnelle. 

Il pourra aussi intégrer le monde professionnel  pour occuper des postes de :  
  
 gestionnaire administratif,  
 assistant de gestion,  
 agent de gestion administrative,  
 employé administratif, 
 technicien des services administratifs, 
 gestionnaire commercial,  
 gestionnaire d’achats,  

… 


