
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée 

Professionnel 

Jean PERRIN 

Lycée Polyvalent 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

20 Rue du Lycée - BP 28 

97425 LES AVIRONS 

Tél. 0262 38 09 16 

Mail :ce.9740045f@ac-reunion.fr 

L’internat 

Coloration 

Erasmus+ 

Le recrutement en BAC PRO 
AGOrA 

Le lycée polyvalent Antoine de Saint-Exupéry 

accueille près de 1200 élèves et les forment à 

différents métiers dont ceux de la gestion 

administrative. Il est situé aux Avirons dans un 

espace agréable. Il dispose de salles de cours 

adaptés et fonctionnels. 

Le lycée dispose d’un confortable internat adapté 

aux besoins personnels et scolaires des élèves. De 

nombreuses salles sont également réservées au 

travail en groupe. 

Le lycée participe au programme qui vise à donner 

aux étudiants et aux stagiaires, la possibilité de 

séjourner à l’étranger pour renforcer leurs 

compétences et accroître leur employabilité. 

Deux colorations proposées au lycée : assistant 

comptable et assistant de gestion locative en 

immobilier. La coloration sectorielle réaffirme, 

encourage et renforce la mise en place de situations 

concrètes.  

Ce Bac PRO se prépare en 3 ans après la classe de 

3ème. Les élèves entrent en Seconde 

Professionnelle Métiers de la Gestion 

Administrative, du Transport et de la Logistique. A 

l’issue de cette première année, les élèves se 

positionnent pour une première BAC PRO AGOrA 

(ou selon les cas pour une première BAC PRO 

Transports ou BAC PRO Logistique).  

 

Lycée Polyvalent 

ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY 

 

Assistance à la 
Gestion des 

Organisations et de 

leurs Activités 

Bac Pro 

AGOrA 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les relations externes (avec les clients, les 
fournisseurs, les banques…) 

 Les relations avec le personnel (recrutement, 
rémunération…) 

 Les relations internes (courriers, téléphone, 
accueil, travail collaboratif…)  

 La mise en œuvre des projets de l’entreprise 
 

 

Un diplôme, plusieurs emplois La formation en milieu professionnel 

Après le BAC  PRO  AGORA 

Après le diplôme, il y a la possibilité de :  

 Poursuivre des études supérieures en BTS (en 

formation initiale ou en apprentissage) ; 

 Insertion professionnelle dans diverses 

organisations ; 

 Préparation aux concours administratifs. 

Les principales missions 

 Secrétaire administratif, 
 Assistant administratif, 
 Employé administratif, 
 Gestionnaire administratif, 
 Adjoint administratif,  
 Agent administrative, 
 Assistant de gestion … 

 Gestion de la PME 
 Support à l’action managériale (SAM) 
 Comptabilité et gestion 
 BTS Négociation Digitalisation Relations 

Clientèle (NDRC) 
 Professions Immobilières 

 

GRILLE HORAIRE Seconde Première Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 15 15 15

Enseignements professionnels 11 9,5 10

Enseignements professionnels et français en co-

intervention
1 1 0,5

Enseignements professionnels et mathématiques-

sciences en co-intervention
1 0,5 0,5

Réalisation d'un chef d'œuvre * - 2 2

Prévention-santé-environnement 1 1 1

Économie-droit 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 12 12 11

Français, histoire-géographie et enseignement 

moral et civique
3,5 3 3

Mathématiques 1,5 2 1,5

Langue vivante A ** 2 2 2

Langue vivante B ** 1,5 1,5 1

Arts appliqués et culture artistique 1 1 1

Éducation physique et sportive 2,5 2,5 2,5

Consolidation, accompagnement personnalisé et 

accompagnement au choix d'orientation
3 3 3,5

Période de formation en milieu professionnel

(en semaine)
6 8 8

22 semaines de PFMP (Période de Formation en 

Milieu Professionnel) : 

6 semaines en seconde 
8 semaines en Première 
8 semaines en Terminale 

 
Dans tous types d’organisation : 

 Les entreprises (petite, moyenne, grande) ; 

 Les collectivités territoriales, administrations ; 

 Les associations. 

Les qualités requises 

La formation au lycée 

Les BTS possibles  Rigoureux-se 
 Organisé-e 
 Assidu-e 
 Discret-e 
 Prise d’initiative 

 
 

 Souriant-e 
 Être dynamique 
 Accueillant-e 
 Autonome 
 Polyvalent-e 
 Volontaire 

 


