
 

Bac pro GATL 

Gestion-Administration Logistique Transport  

La filière « Métiers de la gestion administrative et du transport et de la logistique » est accessible aux élèves issus d’une classe de 

troisième générale ou préprofessionnelle. Elle permet au cours de l’année d’acquérir les compétences professionnelles communes aux 

métiers de la gestion , du transport et de la logistique, d’affiner le projet professionnel et de préciser le choix de la poursuite d’études 

vers : le bac professionnel « Gestion-administration  »  le bac professionnel « Transport » ou le bac professionnel Logistique. 
Le lycée Saint Pierre est spécialisé dans le bac professionnel Gestion administration.  

Une formation s’appuyant sur des stages en 

milieu professionnel 

18 à 22 semaines sur les 3 années dans tous types d’organisation qui 

permettent de : 

- se construire une représentation du métier 

- prendre conscience des exigences imposées par le monde professionnel 

- s’immerger dans des contextes professionnels variés, plus ou moins complexes et 

contraints. 

- acquérir et/ou approfondir des compétences professionnelles 

Obtention du diplôme 

2 modes d’évaluation : 

Contrôles en cours de formation (CCF) au lycée ou en entreprise. 

Épreuves ponctuelles écrites en terminale 

Nos points forts  

Accompagnement 

 Classe à petits effectifs 

 Excellents taux de réussite aux examens. 

(L’établissement arrive 3eme au classement des lycées profes-

sionnels de la Somme en 2018 d’après le classement de 

« l’express ».) 

 Recherche de lieux de stages, création du 

CV et de la lettre de motivation, entretiens 

professionnels, aide à la professionnalisa-

tion 

 Aide aux leçons, aide méthodologique 

  

Projet personnel  

Dès son arrivée au lycée, l’élève élabore son 

projet personnel dans le cadre de l’accompa-

gnement personnalisé. Il peut ainsi choisir la 

bonne stratégie pour atteindre le métier choisi. 

 Inovation pédagogique 

 Soutien, accompagnement, aide en cas de 

difficultés 
 Ouverture culturelle : Conférences, ate-

liers de réflexion, sorties cinéma, théâtre… 
 Utilisation des outils numériques 
 Facilitation du travail collaboratif 
 Participation à la vie scolai-

re:  participation à la VILE ( Conseil de Vie 

Lycéenne). 

En quelques mots ... 

Vous avez… 

• Le sens de l’écoute et une ouverture d’esprit, 

• Le sens de l’accueil et du relationnel, 

• Une bonne présentation et l’esprit 

d’initiative, 

• Une aptitude à la communication écrite et 

orale… 
 

Vous êtes… 

• Soigné(e), volontaire, aimable, 

• Attentif(ve), organisé(e), autonome. 
 

Vous voulez... 

• Accueillir, orienter, renseigner les 

interlocuteurs, 

• Participer à l’organisation de la gestion d’un 

service, travailler en entreprise 

• Gérer des dossiers clients, fournisseurs, 

personnel, 

• Participer à la tenue de la comptabilité : paie, 

clients, fournisseurs, 

• Maîtriser les techniques bureautiques 

Quels débouchés ?  

Après le bac pro GA les débouchés sont nombreux : vente, immobilier, l’assurance 

gendarmerie/police...  

Pour ceux qui se destinent à travailler en entreprise le  titulaire d’un baccalauréat 

Gestion Administration joue un rôle incontournable, il renforce le lien entre 

l’entreprise et ses partenaires internes et externes, grâce à une forte polyvalence. 

 

Il effectue les missions confiées à un gestionnaire administratif. C’est-à-dire : 

• Gestion  des relations externes (fournisseurs, clients, banque, administrations) 

• Gestion administrative des relations avec le personnel (recrutement, 

embauche, formation, paye, congés payés, départ en retraite, démission, licenciement) 

• Gestion administrative interne comme la gestion du temps (planning, échéancier) 

• Gestion  des projets en coopération avec les autres services (déplacement, salon, 

forum… ) 

 

 

Quelles études supérieures possibles ?  

La filière gestion-administration offre de nombreux débouchés  Il s’agit d’un bac 

professionnel polyvalent. Il ouvre principalement la porte aux BTS suivants : 

 SAM (support à l’action managériale) 

 comptabilité et gestion 

 banque 

 assurances 

 immobilier 

 MCO 

 NDRC 

 tourisme 

Après le bac GA beaucoup de nos élèves passent avec succès les concours d’entrée de 

la gendarmerie, de la police ou de la douane. 

Contact : Madame Maquigny, directrice du LP. Tél : 03 22 20 62 00. 24 place Clemenceau Abbeville. Locaux rue du Haut Mesnil 


