
 

En route vers 
 La réussite ! 

Étude de situations professionnelles liées à l’organisation 
et au suivi de l’activité de production  

Pratiques professionnelles d’assistance à la gestion des 
organisations 

Gestion des relations avec les clients, les usagers et les 
adhérents 

Administration du personnel 

Économie-droit  

Mathématiques 

Prévention-santé-environnement 

Langues vivantes 1 et 2 

Français 

Histoire – géographie et éducation civique 

Arts appliqués et cultures artistiques 

Éducation physique et sportive 

Baccalauréat  
Professionnel 

 
Assistant de gestion 

des organisations 

 

Rentrée  
2022 

Des élèves  
actifs et curieux ! 

Réalisation de projets :  

 course contre la Faim 

 journée Portes Ouvertes pour la 

section professionnelle 

 création de mini-entreprises 

 forums d’anciens élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course contre 
la Faim au 
stade Verdun 

 
 
 
 
mini entreprise 
COLVITI : 
Promotion et 
diffusion de 
produits du  
terroir 

 

Visites d’entreprises et d’espaces 

culturels : 

La Chocolaterie de Puyricard, Pellenc, 

l’Occitane, Le Pavillon Noir, le 

Mucem ... 

 
Voyages en Espagne (Catalogne):  

Découverte culturelle et linguistique 

 
Lycée VAL de DURANCE 

 
Route de l’étang de la Bonde 

84120 Pertuis 
 

Tél  : 04.90.09.25.00    
 

www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr 

Lycée  
Val  De Durance  

Les disciplines du BAC 
pro AGORA 



Vous souhaitez :  
 

Exercer un métier dans le ter-
tiaire au sein : 
 

 de PME - PMI,  
 de collectivités territoriales 
 d’administrations 
 d’associations 
… 

 

Poursuivre vos études en BTS 
tertiaire : 
 

 assistant de gestion PME-PMI  
 assistant de manager  
 comptabilité - gestion 
… 
 

Accéder à différents secteurs 
d’activité  : 
 

 gestion commerciale, admi-
nistration, comptabilité, se-
crétariat 

 assistance médicale 
 assistance juridique, notariale 
 ressources humaines 

... 

 

Vous avez : 
 

 le goût de l’utilisation des outils 
numériques et bureautiques 

 

 le sens du relationnel et de la 
communication 

 

 un attrait pour le travail en 
équipe 

 

 envie de travailler autrement 

Nous vous formons à : 
 
 

 la gestion des relations clients 
et fournisseurs  

 

 l’organisation et au suivi de 
production de biens et services 

 

 l’administration du personnel 

Une immersion régulière 
et encadrée dans  
le monde professionnel 

De la seconde à la terminale,22 

semaines de stage réparties sur 

3 ans dans les entreprises, col-

lectivités et associations, parte-

naires du lycée Val de Durance 

dans la formation de nos élèves. 

Une formation complète 


