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En 2021, l’ACE devient ...

BAC Professionnel - Gestion Administration

Pré-reQuis
Avoir validé une première année de Bac professionnel ou 
Vous êtes titulaire d’un BEP Métiers de la Comptabilité ou
Vous êtes titulaire d’un autre BEP sur dérogation ou
Vous avez effectué une Seconde Professionnelle BAC Pro Comptabilité ou
Vous avez effectué une autre Seconde sur dérogation

Vous êtes étudiant(e) étranger(ère) ? Pour prétendre au BAC pro GA, vous devez avoir les équivalences 
d’un baccalauréat français et maîtriser la langue française et posséder une autorisation de travail en 
Fance.

Profil
Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux(se), discret (ète). Vous vous adaptez aux changements 
d’environnement, vous êtes aimable et possédez de bonnes aptitudes relationnelles. Vous maîtrisez la 
langue française.

diPlÔme
Le baccalauréat professionnel gestion – administration forme les futurs gestionnaires administratifs qui 
œuvreront dans les sociétés de petite et moyenne taille, dans les collectivités territoriales et les asso-
ciations. Parmi les responsabilités de ces professionnels  : l’administration des activités de gestion, les 
activités commerciales, la communication, la gestion du personnel, la production et la mise en œuvre des 
projets de l’entreprise

métiers / déboucHés
n   Assistant(e) ou employé(e) administratif (ve)
n   Gestionnaire administratif (ve)
n   Technicien(ne) des services administratifs
n   Assistant(e) de gestion
 …

rYtHme de formAtion
Le rythme hebdomadaire de l’alternance est : 2 jours à l’école, 3 jours en entreprise.

RNCP : 14695 - NIVEAU 4

formAtion en entrePrise 
En tant qu’alternant(e), vous passerez 3 jours par semaine en entreprise et serez amené(e) à réaliser un certain nombre de 
tâches administratives, dont notamment :
n   Accueillir et orienter les visiteurs
n   Gérer le courrier, les appels téléphoniques, les agendas
n   Organiser et suivre les réunions
n   Créer et mettre à jour les dossiers des fournisseurs et des clients
n   Suivre les commandes, les livraisons et la facturation
n   Gérer les fournitures, consommables et petits équipements de bureau
n   Participer à la gestion des règlements et des litiges
n   Répondre à des appels d’offres
n   Participer à la prospection par téléphone, publipostage et autres moyens
n   Suivre la trésorerie et les opérations avec les banques (budget de trésorerie, rapprochement bancaire)
n   Tenir et suivre les dossiers du personnel
n   Gérer administrativement les absences et les congés
n   Préparer et suivre les déplacements
n   Préparer les bulletins de salaire et les déclarations sociales
n   Préparer et compléter les déclarations de TVA
n   Participer à la gestion administrative de divers projets: descriptif du projet, base documentaire, états budgétaires (contrôle 

des coûts et de la rentabilité), formalités, planning de réalisation, relations entre les acteurs du projet, réunions, suivi logis-
tique, aide au traitement des dysfonctionnements… 
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Nature des épreuves Nature Coef 1 Durée

E1 - Épreuve scientifique et technique :
Sous-épreuve E11 : économie-droit
Sous-épreuve E12 : mathématiques

Écrit 
Écrit

2
(1)
(1)

2 h 30
1 h

E2 - Gestion administrative des relations avec le personnel Écrit 4 3 h

E3 - Pratiques professionnelles de gestion administrative
Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve E31 : gestion administrative des relations externes
Sous-épreuve E32 : gestion administrative interne
Sous-épreuve E33 : gestion administrative des projets
Sous-épreuve E34 : prévention-santé-environnement

Oral
Pratique

Oral
Écrit

10
 
(3)
(4)
(2)
(1)

30 min
45 min
30 min

2 h

E4 - Épreuve de langue vivante
Sous-épreuve E41 : langue vivante 1
Sous-épreuve E42 : langue vivante 2

Oral*
Oral*

4 
(2)
(2)

20 mn
20 mn

E5 - Épreuve de français et histoire-géographie-éducation civique
Sous-épreuve E51 : français
Sous-épreuve B : histoire-géographie

Écrit
Écrit

5
(2,5)
(2,5)

2 h 30
2 h

E6 - Épreuve d’éducation artistique-art appliqués Écrit 1 1h30

E7 - Épreuve d’éducation physique et sportive Pratique 1

1 Coefficient * Dont 5 minutes de préparation

Poursuite d’études Possible APrès le bAc Professionnel Gestion AdministrAtion 
à suP’exPertise PAris
BTS CG : Comptabilité et Gestion
BTS SAM : Support à l’Action Managériale
BTS GPME : Gestion de la PME
BTS COM : Communication
BUT GACO : Gestion administrative commerciale des organisations

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

nous rejoindre
58, rue du Professeur Gosset - 75018 PARIS
Téléphone : 01 49 21 43 40

BAC Professionnel Gestion Administration (GA)

formAtion en centre 
Au cours des 2 jours par semaine en centre de formation, vous bénéficierez :
n   D’un enseignement professionnel technique et pratique 
n   D’un enseignement général, comprenant deux langues vivantes (anglais et espagnol)

Les plus de Sup’Expertise Paris :
-  Sup’Expertise Paris vous propose un accès gratuit à une plateforme de cours en ligne pour vous perfectionner
-   Des cours de soutien sont dispensés par les formateurs de l’école à partir de janvier
-   Une bonne orthographe étant un atout en entreprise, Sup’Expertise Paris est partenaire du projet Voltaire (Licence offerte par 

le Sup’Experise Paris afin d’améliorer de manière ludique et interactive votre niveau d’orthographe et de grammaire)
-   Un large réseau d’entreprises partenaires

evAluAtion de lA formAtion
Devoirs sur table, exercices et exposés

dAtes clés
La rentrée en Bac Professionnel Gestion Administration s’effectue en septembre 

Admission
Admission sur dossier, entretien et test

le rèGlement d’exAmen


