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Le Bac Pro AGOrA

Assistance à la Gestion des Organisations

et de leurs Activités

Ce baccalauréat forme à la gestion administrative et commerciale :

 des entreprises de petite et moyenne taille, 

 de collectivités territoriales, d’administrations, hôpitaux……

 ou encore d’associations, de fondations,

Le Bac pro AGORA  se prépare sur un cycle de 3 ans. 

Bac Pro AGOrA



Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Les Objectifs du Bac Pro AGOrA

 Découvrir et développer de multiples compétences professionnelles par le biais des

activités de gestion, commerciales, de communication, de gestion du personnel,

de production ou liées à la mise en œuvre de projets.

 Suivre un cursus conciliant l’exigence des études secondaires classiques 

et la découverte du monde professionnel, notamment avec les stages en entreprise 

et les cours de mise en situation professionnelle.

 Améliorer ses capacités rédactionnelles et acquérir de la rigueur. 

 Se donner les moyens de poursuivre ses études dans l’Enseignement Supérieur.
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Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Compétences

Gestion de la relation avec 
les clients, les usagers, les 
adhérents   

Organisation et suivi de l'activité 
de production de biens et de 
services

Gestion des personnels Bac pro AGOrA



Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Profil des élèves

Ce cursus s’adresse aux élèves de Troisième (ou de Seconde générale ou technologique) 

qui souhaitent :

• Apprendre autrement, 

• Reprendre confiance en eux et d’identifier leurs atouts,

• S’impliquer dans leur formation,

• Entrer progressivement dans le monde professionnel,

qui ont  :

• 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.
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Les Enseignements en 
Seconde agora



Les Enseignements Professionnels

Enseignements Heures/Semaines Cadre de travail

Enseignements professionnels 11 h En demi-groupe

Enseignements professionnels et français 
en co-intervention

1 h Avec deux enseignants

Enseignements professionnelles et 
mathématiques-sciences en co-
intervention

1 h Avec deux enseignants

Prévention-santé-environnement 1 h
En demi-groupe

Economie-droit 1 h
En demi-groupe
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Les Enseignements Généraux

Enseignement
Heures/

semaines

Français, histoire-géographie et enseignement moral et 
civique

3,5 h

Mathématiques 1,5 h

LV anglais 2 h

LV espagnol/italien 2 h

Arts appliqués et culture artistique 1 h

Education Physique et sportive 2,5 h

Consolidation, accompagnement personnalisé et 
accompagnement au choix d’orientation

3 h

Bac Pro AGOrA



La voie professionnelle et les stages

Les périodes de formation en milieu professionnel.

22 semaines de stage au cours des 3 ans de formation   :

 6 semaines en classe de seconde,

 8 semaines en classe de première,

 8 semaines en classe de terminale.

Ces périodes favorisent  : 

 le développement des qualités relationnelles, 

 techniques et organisationnelles de l’élève,

 le sens des responsabilités, 

 l’esprit d’équipe,

 l’autonomie et son épanouissement. Bac Pro AGOrA



La voie professionnelle et  
ses actions



La voie professionnelle et les visites d’entreprises

Visite d’entreprises  et rencontres de professionnels.

• l’Occitane,
• Perl’Amande,
• Pavillon Noir,
• les calissons du Roys René,
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• Mini-entreprise, 

• Course contre la Faim, 

• Forum (anciens élèves, 
métiers de la Justice,….)

• Finale de maths sans frontière

• Semaine de la culture, 

• Babel Med Musique

• Voyage à Barcelone,

• ………

La voie professionnelle et ses projets

Organisation et réalisation de projets :
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Journée de la tenue professionnelle
La section d’Enseignement Professionnel

le 18 mai 2021
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Après le bac pro agora



Que faire  après le bac pro AGORA ?

BAC PRO AGORA

Travailler 
S'orienter vers 
une autre  type 

formation, 
changer de 

domaine d'activité

Poursuivre sesétudes
supérieures en BTS 
ou autre formation 

supérieure



• Que faire  après le bac pro AGORA ?

Entrée niveau 3ème

BAC PRO (3 ans) 
BAC PRO AGOrA

BAC + 2  : BTS
BTS ASSISTANT(E) de PME 
BTS SAM (Support  à l’Action Managériale)
BTS Comptabilité et Gestion

BAC + 3  : LICENCE 
PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

..…Gestionnaire administratif

Entrée dans la vie active

…..Technicien 
administratif 

…..Fonctions 
d’encadrement

Partenariat avec le 

lycée E. Zola 

à Aix en Pce



Informations en +

Nombreuses aides 
proposées

• Plan d’accompagnement 
personnalisé

• RDV avec la Psychologue, 
Assistante sociale du lycée

• Matériel pouvant être mis à 
disposition pour les élèves.

• Demande de bourse 
nationale possible

Le numérique au lycée

• Une tablette est offerte à tous 
les élèves en début d’année.

• Certification Pix, une plateforme 
d’apprentissage des outils 
numérique

• ATRIUM : Un espace de 
stockage, de partage et de 
consultation de documents.

• Nombreux postes et salles 
informatiques.

• Actu du lycée et informations 
détaillées sur le site du lycée.

Le CDI
• Espace de recherche et 

de documentation.

• Emprunt de livres.

• Documentalistes 
accessibles et à l’écoute.

• Expositions thématiques 
régulières.

• Ressources disponible 
également en numérique 



La Maison des lycéens

• Une association gérée par les lycéens.

• Différents clubs sont créés (Musique, Théâtre, Photo, Journal, Echecs, 

Jeu de rôle)

• Participation à des voyages et des évènements sportifs.

• Une cafétéria gérée par les lycéens.



Merci

Téléphone

04-90-09-25-00

Adresse e-mail

ce.0840918s@ac-aix-

marseille.fr

Site web

http://www.lyc-valdedurance.ac-

aix-marseille.fr


