
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Cette formation vise les métiers de l’assistance à la gestion. Ces différents métiers apportent un 

appui à un dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres en assurant des missions de 

coordination et d’organisation dans le domaine administratif.            

 

Des activités professionnelles abordées :  

- Gestion des relations clients, adhérents et usagers. 

- Organisation et suivi de l’activité de production 

- Administration du personnel 

 

 

SPECIFICITES A SAINT-NICOLAS : les colorations 
 
 

« COMPTABILITE » 

 

Approfondissement des notions de gestion dans le but d’intégrer la classe de 

BTS Comptabilité Gestion de Saint-Nicolas 

  
 

« AUDIOVISUEL, GESTION DE PRODUCTION » 

  

Apprentissage du vocabulaire cinématographique et audiovisuel, pratiques 

cinématographiques, organisation d’une journée de tournage, participation au 

Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand... 

 

L’enseignement est complété par une initiation aux outils et techniques de 

l’audiovisuel pour favoriser une insertion professionnelle dans ce secteur. 

 

Savoir faire un suivi administratif, juridique et financier d’un projet audiovisuel, 

d’en chiffrer le coût prévisionnel, d’établir les différents contrats, de veiller à la 

bonne circulation des informations avec ses collaborateurs. 
 
 

« PASSERELLE STMG » 

 

Destinée aux élèves admis en 2nde pro AGOrA désireux d’intégrer une STMG  

mais rencontrant des difficultés.  

 

  

Le profil : 

Intéressé par l’audiovisuel et/ou les métiers du tertiaire, ces élèves auront 

l’occasion de poursuivre leurs études en 1ère STMG avec l’option facultative 

Cinéma audiovisuel ou de continuer en 1ère GA coloration audiovisuelle 

 

Les moyens : 

4h de renforcement dans les matières générales (Maths, anglais, français et 

éco-droit). 

Un tutorat élève de 1ère STMG. 

Un référent adulte du lycée technologique 

 

L’objectif : 

Permettre aux élèves de reprendre confiance en eux.   
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES TERTIAIRES 
 

BAC PRO AGOrA / Assistance à la gestion des 

       Organisations et de leurs Activités 
          (anciennement bac pro Gestion Administration)

.../...
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 

Un enseignement centré sur les outils numériques : Word, Excel, Powerpoint, 

Publisher, Teams, Pix, Impala 

Les applications et logiciels professionnels : EBP, Open Erp, 

Les réseaux et l’internet 

Les espaces collaboratifs 

 

 

CO INTERVENTION et CHEF D’OEUVRE 
 

La Co-Intervention a pour objectif d’articuler les enseignements généraux 

(Maths et Français) et les enseignements professionnels pour favoriser la réussite des 

élèves. C’est une modalité pédagogique qui met en présence plusieurs professeurs de 

matières professionnelles et générales dans la même salle au même moment autour 

d’un programme et référenciels du BAC PRO AGOrA. 

 

Pour le Chef d’Oeuvre, l’élève doit réaliser tout au long du cycle de la 1ère à la 

Tale un projet concret, qui représente l’accomplissement des talents et des compétences 

acquises dans la filière AGOrA. Il devra le soutenir devant un jury pour l’épreuve du bac. 

 

 

METIERS ACCESSIBLES A L’OBTENTION DU DIPLOME 
 

Assistant de Gestion,  

Gestionnaire Administratif 

Gestionnaire Commercial,  

Gestionnaire du Personnel 

 
 
POURSUITES D’ETUDES 

 

Saint-Nicolas propose 1 cursus permettant de se former au BTS Comptabilité Gestion, 

mais le titulaire peut également rentrer en classe de BTS : 
 

Assistant Gestion 

Support à l’action Manageriale 

Professions Immobilières 

 

CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Saint-Nicolas Paris 

Lycée Professionnel : 92, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Tél. : 01 42 22 83 60 - www.lyceesaintnicolas.com
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