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La SECONDE PROFESSIONNELLE
"Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
ouverte aux élèves de troisième de collège et de seconde

Technologique (en réorientation).

Une famille de métiers « regroupe des compétences professionnelles
communes à plusieurs spécialités

L’élève peut acquérir,
permettant de connai

L'élève de cette 2de professionnelle pourra acquérir des compétences communes portant sur :
 les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec
 les activités d'organisation et de planning, de gestion de l'agenda ;
 les activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de devis, de commandes...
 les activités de gestion : commandes, facturation, comptabil

expéditions, livraisons, acheminement...
 le respect des normes réglementaires et juridiques.

Autant d'activités essentielles pour assurer à la fois l'efficacité interne des entreprises, leur
fonctionnement et servir au mieux les clients.

A l'issue de la seconde GATL, l'élève pourra

AGORA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)

Lycée Odilon Redon
de Pauillac
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PROFESSIONNELLE GATL
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique" est
ouverte aux élèves de troisième de collège et de seconde Générale et

Technologique (en réorientation).

Une famille de métiers « regroupe des compétences professionnelles
communes à plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel

peut acquérir, dès la seconde, des compétences professionnelles l
permettant de connaitreles métiers avant de faire

baccalauréat professionnel.

professionnelle pourra acquérir des compétences communes portant sur :
les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec des clients, des fournisseurs ;
les activités d'organisation et de planning, de gestion de l'agenda ;
les activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de devis, de commandes...
les activités de gestion : commandes, facturation, comptabilité... de flux de marchandises :
expéditions, livraisons, acheminement...
le respect des normes réglementaires et juridiques.

Autant d'activités essentielles pour assurer à la fois l'efficacité interne des entreprises, leur
x les clients.

, l'élève pourra, au lycée Odilon Redon, poursuivre en

Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la
logistique
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités (AGORA)
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Logistique.
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Une famille de métiers « regroupe des compétences professionnelles
baccalauréat professionnel.

des compétences professionnelles lui
es métiers avant de faire le choix de son

professionnelle pourra acquérir des compétences communes portant sur :
des clients, des fournisseurs ;

les activités de contrôle et de respect des délais et des échéances de devis, de commandes...
ité... de flux de marchandises :

Autant d'activités essentielles pour assurer à la fois l'efficacité interne des entreprises, leur

poursuivre en BAC PRO
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des Organisations et de leurs Activités (AGORA)


