Le Meilleur de la formation à distance
Comptabilité-Gestion / Juridique / Ressources Humaines

Formation BAC PRO Gestion et
Administration - Classe de 2nde
Pôle 1 Gestion administrative des relations
externes
~~ Gestion administrative des relations avec les
fournisseurs
dd La tenue des dossiers fournisseurs et sous-traitants
dd Le traitement des ordres d’achat, des commandes
dd La réception, le contrôle des commandes et le suivi
des anomalies
dd Le contrôle des factures et le suivi des anomalies
dd PGI 1 - Le traitement des achats

~~ Gestion administrative des relations avec les
clients et les usagers
dd La participation à la gestion administrative de la
prospection

dd L’organisation de la base documentaire
dd PGI 4 - La planification et le suivi d’un projet avec le
PGI

Economie droit
~~ Le contexte économique de l’activité
professionnelle
dd Les métiers et le contexte professionnel
dd Les organisations
dd Les entreprises

~~ Le cadre juridique de l’organisation sociale
dd La place du droit dans la vie publique et les relations
sociales
dd La mise en œuvre du droit
dd Les sujets du droit et leurs prérogatives

Mathématiques
~~ Statistiques et probabilités

dd La tenue des dossiers clients

dd Graphiques statistiques

dd Le traitement des devis, des commandes

dd Indicateurs statistiques

dd Le traitement des livraisons

dd Fluctuations d’une fréquence

dd Le traitement de la facturation
dd PGI 2 - Le traitement des ventes

Pôle 3 Gestion administrative interne
~~ Gestion des informations
dd Le recueil d’informations
dd La veille informationnelle
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dd Probabilités

~~ Géométrie
dd Des solides usuels aux figures planes
dd Figures plane
dd Longueurs et angles
dd Aires, volumes, agrandissement

~~ Équations et inéquations

dd Les écrits courants

dd Situations de proportionnalités

dd La finalisation des écrits courants

dd Équations et inéquations du premier degré

dd La rédaction de documents multimédias

~~ Fonctions

dd La circulation d’informations et de documents

dd Notion de fonction

dd Le classement de documents

dd Fonction affine

dd GED - La gestion électronique des documents

dd Systèmes de deux équations à deux inconnues

~~ Gestion des modes de travail
dd Le courrier entrant
dd Le courrier sortant
dd La gestion des flux d’appels téléphoniques

~~ Gestion des espaces de travail et des ressources

dd Utilisation de fonctions de référence

Français
~~ La construction de l’information
dd Les médias au XXIème siècle

dd Les postes de travail et l’aménagement des espaces

dd Les mises en scène de l’information

dd La gestion des contrats de maintenance,

dd Un film : Le mystificateur

abonnements, licences informatiques

~~ Parcours de personnages

dd La gestion des fournitures, consommables et petits

dd Héros d’hier et d’aujourd’hui

équipements

dd Figures littéraires du XIXème siècle

~~ Gestion du temps

Pôle 4 Gestion administrative des projets
~~ Suivi opérationnel du projet
dd La mise en forme et la diffusion du descriptif du

dd Un roman : Colomba de Mérimée

~~ Des goûts et des couleurs, discutons-en
dd Des ruptures artistiques
dd Rire des goûts au théâtre
dd Un recueil de poésie : Feuilles de route de Cendrars

projet
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Histoire
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dd Évaluation
dd Évaluation certificative (CCF)

~~ Humanisme et Renaissance
~~ Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle
~~ Le premier empire colonial français, XVIe-XVIIIe
siècle
~~ Les Lumières, la Révolution française et l’Europe :
les droits de l’homme

Géographie
~~
~~
~~
~~

Nourrir les hommes
L’enjeu énergétique dans le monde
Le développement inégal
Les sociétés face aux risques.

Education civique
~~ Droits et devoirs des membres de la communauté
éducative .
~~ Engagements individuels et collectifs.
~~ Égalité, différences, discriminations
~~ Le citoyen et les médias

PSE
~~ Santé et équilibre de vie
dd Les rythmes biologiques et le sommeil
dd Se bouger pour la santé
dd La protection pour la santé
dd Évaluation

Anglais
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~

Présentation
Preferences
Eating habits
Events and festivals
Games
Student or apprentice
Hall of fame
Famous landmarks
New jobs
Cities
Plans

Activités sur poste informatique
~~ Comprendre ce qu’est un PGI
~~ Mettre à jour les dossiers fournisseurs
~~ Ajouter de nouveaux produits et commander aux
fournisseurs
~~ Réceptionner des produits commandés et valider
une facture d’achat
~~ Mettre à jour les dossiers clients
~~ Établir un devis et le transformer en commande
~~ Traiter les commandes reçues et assurer les
livraisons
~~ Facturer les ventes aux clients

~~ Alimentation et santé
dd L’alimentation, un plaisir partagé dans le monde
dd Les comportements alimentaires et les maladies
dd Les circuits de distribution dans le secteur
alimentaire
dd L’étiquetage des produits alimentaires
dd Évaluation

2eme langue étrangère
Les langues disponibles pour l'étude de la deuxième
langue sont : espagnol, allemand, italien , néerlandais,
français et chinois.
Une licence peut inclure un accès illimité vers
ces 6 langues.

~~ Prévention des comportements à risques et des
conduites addictives
dd La prise de risque et l’alcoolisation
dd Les conduites addictives
dd Évaluation

~~ Sexualité et prévention
dd La contraception
dd Une sexualité sans risque d’IST
dd Évaluation

~~ Environnement économique et protection du
consommateur
dd La gestion d’un compte bancaire
dd Un crédit à la consommation
dd La protection et la défense du consommateur
dd Les assurances
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