
Famille des Métiers 
de la Gestion Administrative, 

du Transport 
et de la Logistique



APRÈS LA 3ÈME 

ENTRÉE EN SECONDE GATL 



Objectifs : acquérir les compétences professionnelles 
communes aux métiers de la gestion administrative, 

du transport et de la logistique

Gestion des relations avec les clients, usagers et adhérents

 Assurer l’accueil, traiter les commandes, informer mettre à jour les dossiers, etc.

Organisation et suivi de l’activité de production
 Gérer les stocks, organiser des réunions, suivre les contrats, etc.

Administration du personnel

 Suivre les carrières, gérer les dossiers du personnel, préparer la paie, etc.



Les matières enseignées 
Matières générales Matières professionnelles

- Français
- Histoire Géographie & Enseignement Moral et 
Civique
- Mathématiques
- LV1 & LV2
- Arts Appliqués
-Éducation Physique et Sportive

-Enseignement professionnel

✓ Pôle 1 – Gestion des relations avec les clients, les usagers et les 
adhérents

✓ Pôle 2 – Organisation et suivi de l’activité de production (de biens ou 
de services)

✓ Pôle 3 – Administration du personnel

- Le chef d’œuvre (en 1ère et Tle)
Aboutissement d’un projet pluridisciplinaire

- Co-intervention français/maths

- Prévention Santé Environnement

- Économie-droit

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



LES PFMP (STAGES) – 22 semaines sur les 3 ans

En seconde : 6 semaines
➔Période 1 : 3 semaines en Novembre/Décembre 2020
➔Période 2 : 3 semaines en Juin/Juillet 2020

En première : 8 semaines (2X4 semaines)

En terminale : 8 semaines (2X4 semaines)

Les PFMP sont obligatoires pour 
obtenir le Bac Pro



Quelques lieux possibles pour la réalisation 
des PFMP

- Entreprises privées
- Collectivités territoriales (mairie, CIVIS, conseil 

départemental, etc.)
- Collèges, lycées
- Associations
- Etc…



ET APRÈS LA SECONDE ?
➔ EN PREMIÈRE     ➔CHOIX  DE LA SPÉCIALITÉ 

AGORA Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 
Activités)

Transport de marchandises possible sur un autre 
établissement sous réserve de places et d’affectation

Logistique possible sur un autre établissement sous réserve de 
places et d’affectation.

ATTENTION : Le Lycée Professionnel François de Mahy ne propose que le Bac 
Pro AGORA. Un élève désirant intégrer l’un des deux autres bac Pro de la 
famille des métiers GATL devra donc en faire la demande sur un autre 
établissement à la fin de la seconde. 



Vers quels métiers?

Gestion Administration Transport Logistique

-Gestionnaire administratif
-Assistant de gestion
-Agent de gestion administrative
-Agent de gestion commercial
-Secrétaire administratif
-Employé administratif

-Assistant d’exploitation,
-Opérateur de production, 

-Agent d’exploitation, 
-Déclarant en douane

-Agent logisticien
-Réceptionnaire
-Chef d’équipe
-Chef de quai
-Responsable magasinier
-Gestionnaire  de 
stocks...



Les poursuites d'études

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Gestion de la PME

BTS Support à l’Action Managériale

…



Pour plus d’informations, 

Nous contacter !


