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Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Gestionnaire administratif 

g Assistant administratif 

g Employé administratif 

g Secrétaire administratif

g Technicien des services administratifs 

g Adjoint administratif 

g Agent de gestion administrative 

g Assistant de gestion

g Petites et moyennes entreprises (artisanat, commerces, PME-PMI, ETI)

g Collectivités territoriales 

g Administrations 

g Associations

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de la Gestion 
Administrative doit prendre en charge les différentes dimensions 
administratives des activités de gestion, commerciales, de 
communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles 
associées à la mise en œuvre de projets au sein de l’organisation. 

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG 
665 h en terminale dont 300 h en EG 

g BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

g BTS Gestion de la PME

g BTS Communication

g BTS Banque, Assurance

g BTS Professions Immobilières

g BTS Tourisme 

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, 
et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans (29 ans 
révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA A 
par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr


