
Présentation :
Ce baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans après la classe de 3ème. Il s’adresse à des élèves ayant l’esprit

d’initiative, le sens de la relation, le goût de la communication et le désir de travailler en équipe. Son travail peut être

polyvalent et/ou spécialisé au sein d'un service administratif ou commercial. Il utilise au quotidien les nouvelles

technologies de communication et en particuliers les logiciels bureautiques et professionnels.

Il permet de former des secrétaires étroitement associés aux activités des professionnels du service administratif. Leur

qualification leur permettra de s’intégrer rapidement aussi bien dans une grande entreprise que dans une PME-PMI ou

une administration.

Périodes de Formation en Entreprise (PFE) :
Elles se déroulent sur une durée de 22 semaines ainsi réparties :

 6 semaines en classe de Seconde (3 semaines en février/3 semaines en juin) ;

 8 semaines en classe de Première (4 semaines en janvier et 4 semaines en mai/juin) ;

 8 semaines en classe de Terminale (4 semaines en novembre et 4 semaines en mars).

Elles doivent permettre à l’élève de développer son autonomie et sont obligatoires pour l’obtention du diplôme.

Horaires des enseignements :
Enseignement professionnel du métier 13h00 à 15h00* Français-ECJS-Histoire-Géographie 4h00 à 5h00

Prévention-Santé-Environnement 1h00 Langue vivante 1 2h00

Economie-Droit 3h00 Langue vivante 2 2h00

Arts appliqués 1h00 Education Physique et Sportive 2h00

Accompagnement spécialisé-Aide individualisée-Remédiation : Mise en place adaptée en fonction des besoins

* Suivant la spécialité choisie lors de la Seconde Bac Pro qui est indifférenciée.
Les horaires hebdomadaires qui précèdent sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier légèrement entre les trois années.

Poursuite d’études :
Le titulaire de ce diplôme peut, sur examen de son dossier scolaire, continuer sa formation en :

 BTS Assistant de Gestion PME-PMI

 BTS Assistant de Direction Lycée Professionnel Jean Rostand
9 bd Saint Exupéry 58000 NEVERS

Tél. : 03.86.60.36.00 Fax : 03.86.60.36.29

Courriel : 0580050p@ac-dijon.fr

Site Internet : http://lp58-rostand.ac-dijon.fr

Objectifs et formation :
Cette formation permet d'acquérir les compétences professionnelles suivantes :

• Communication orale et écrite, utilisation des outils modernes de communication (téléphone, messagerie

électronique, Internet…) ;

• Organisation : planification des activités du service ;

• Gestion de dossiers clients, fournisseurs, personnel… ;

• Comptabilité : tenue de la comptabilité clients et fournisseurs, gestion courante des opérations de trésorerie, de la

paie et TVA ;

• Informatique : intégrateur multi-tâches, gestion du poste de travail, navigateur Internet, texteur, tableur,

présentations et publications assistées par ordinateur, système de gestion de base de données relationnelles, gestion

commerciale, comptable et paie.
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