BAC PRO GA
Baccalauréat Professionnel Gestion Administration
Public
Tout public
Prérequis
Diplôme de niveau 3 de même spécialité
Modalités et délais d’accès
Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des
calendriers et accords de prise en charge
Objectifs professionnels
● Accueillir, orienter et renseigner ses interlocuteurs (par téléphone ou directement),
● Assurer la collecte de données, l’analyse, le traitement, la diffusion et l’archivage d’informations,
● Maitriser la communication écrite (rédaction de lettres, notes, rapports).
Moyens et méthodes pédagogiques
Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux.
Nombre de participants
5 à 16 participants
Dates de la formation
De septembre à juin
Durée de la formation
1850 heures de formation :
1ère année : 485 heures,
2ème année : 665 heures,
3ème année : 700 heures.
Tarifs de la formation
16 927,50 €
Modalités d’évaluation
Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,….
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Validation / Sanction
Diplôme éducation nationale de niveau 4
Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences
Suite de parcours et/ou débouchés
Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier
ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS.
Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité
Accessibilité
Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact(s)
Grégory DAUBERCOURT
a.deschodt@epid-vauban.fr
Tél : 03 28 29 22 96
Programme
Enseignement professionnel,
Réalisation d’un chef d’œuvre,
Français / Histoire - Géographie,
Maths / Sciences Physiques-Chimie,
Anglais,
Arts appliqués,
EPS,
Economie – Gestion,
PSE.
Résultats de la dernière session de formation :

%

%

%

DE STAGIAIRES
SATISFAITS

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

D’ACCÈS A
L’EMPLOI
DANS LES SIX MOIS

Centre de Formation EPID VAUBAN
20 rue de Lille
59140 DUNKERQUE
Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09339 59
SIRET 82466350400010
03 28 29 22 96 – adeschodt@epid-vauban.fr

Version 1 / 12/02/2020

2/2

