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20 rue de la Lyre 

78711 MANTES LA VILLE 
 

Famille de métiers 
de la Gestion  
Administrative de 
la Logistique et du 
transport 

Lycée Cami l l e C laudel  

Bac Professionnel 
Gestion-Administration  

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 

 

 A13 Sortie 11 Mantes Est 
 Continuer à gauche  direction A13 Les 

Mureaux/Meulan 
 Au 1er rond point prendre la 2ème sor-

tie 
 Au 2ème rond point « La clé des 

champs » prendre la sorite direction  
Breuil bois Robert/Thoiry/Houdan 

 Prendre à droite « Avenue du Vexin » 
 Continuer sur Rue Georges Brassins 
 Continuer sur square Louis Aragon 
 Continuer sur rue Paul Verlaine 
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre » 
 L’entrée du lycée se trouve en haut à 

gauche 
  



Compétences 

Gestion administrative : 

 des relations externes 

 des relations avec le personnel 

 Interne des projets  

Profil 
• Polyvalence, 

• Capacité à hiérarchiser les priorités 

• Organisation 

• Intérêt pour les technologies de l’informa-

tion et de la communication 

 

 

Formation 

Enseignement professionnel :  

Gestion administration 
Economie-Droit 
PSE 
Enseignement général 

Français/Histoire/Géographie/EMC 
Mathématiques/Sciences 
Anglais 
Espagnol 
Arts appliqués 
EPS 

Accompagnement personnalisé  

Chef d’oeuvre 

Ly
cé

e 
 C

am
il
le
 C

la
ud

el
 

 

78711 MANTES LA VILLE 

 

Téléphone : 01.34.97.92.10 

Télécopie : 01.34.97.92.15 

Messagerie : ce0783533s@ac-versailles.fr 

Ba
c 

pr
of

es
si
on

ne
l 
G
es

ti
on

-A
dm

in
is
tr
at

io
n  

Perspectives 

BTS Assistant de Gestion PME-PMI 

BTS Assistant Manager  

Types d’emplois 

Gestionnaire administratif, Assistant adminis-
tratif, employé administratif, Secré-
taire administratif, Technicien des ser-
vices administratifs, Adjoint adminis-
tratif, Agent de gestion administra-
tive, Assistant de gestion, Gestionnaire 
commercial, Gestionnaire du person-
nel 

Exemples de structures d’accueil : entreprises 
de petite dimension, les commerces, les entre-
prises libérales, les entreprises d’artisanat ou 
encore les structures associatives couvrant 
tous les secteurs d'activités. ; dans les services 
administratifs spécialisés d’entreprises, d’ad-
ministrations ou de collectivités territoriales 
importantes.  

Modalités 

Durée : 3 ans 
Certification intermédiaire en fin de 1ère :  
BEP Métiers des services administratifs. 
Périodes de formation en entreprises :  
22 semaines non rémunérées 
Seconde BAC : 3+3 
Première BAC : 4+4 
Terminale BAC : 5+3 
Recrutement : Après la 3ème 
Passerelle : possibilité d’intégrer une 
première Bac après une seconde gé-
nérale ou un CAP de la même filière.  


