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O4
Enregistrement et sauvegarde des 

documents
3.1.1 Collecte et recherche d'informations O6

Repérage de la ciculation d'informations, de 

documents au sein de la structure
4.1.1 Mise en forme et diffusion du projet 1.3  Les entreprises

R1 Recueil des consignes de travail 4.1.2 Organisation de la base documentaire Les différents types d'entreprises

3.1.2 Production d'informations structurées T1
Rédaction de messages et de courriers 

professionnels simples, liés à l'activité courante de 

la structure 

4.1.3 Production d'états budgétaires liés au projet

T2
Saisie et mise en forme de courriers, de notes, de 

comptes-rendus
4.1.4 Traitement des formalités et des autorisations

3.1.3 Organisation et mise à disposition des informations R2 Transmission des informations au sein de la structure 4.1.5 Suivi du planning de réalisation du projet

T5
Production, contrôle et codification de 

documents
R4 Diffusion de documents internes 4.1.6 Mise en relation des acteurs

3.2.2 Gestion des flux de courriers T6
Traitement du courrier entrant, préparation et suivi 

des envois
4.1.7 Suivi des réunions liées au projet

3.2.3 Gestion des flux d'appels téléphoniques R5
Accueil de visiteurs, réception d'appels 

téléphoniques de clients, d'usagers,…
4.1.9

Signalement et suivi des dysfonctionnements du 

projet

3.4.2 Planification et suivi des activités 4.2.1
Participation à l'élaboration de documents de 

synthèse

 4.2.3 Clôture administrative du projet

3.1.1 Collecte et recherche d'informations 4.1.1 Mise en forme et diffusion du projet 4.2 la création de richesse par l'entreprise

3.1.2 Production d'informations structurées 4.1.2 Organisation de la base documentaire La valeur ajoutée

3.1.3 Organisation et mise à disposition des informations 4.1.3 Production d'états budgétaires liés au projet Les enjeux du partage de la valeur ajoutée

4.1.4 Traitement des formalités et des autorisations
La performance, la rentabilité et la croissance de 

l'entreprise

4.1.5 Suivi du planning de réalisation du projet

4.1.7 Suivi des réunions liées au projet

4.1.9
Signalement et suivi des dysfonctionnements du 

projet

4.2.1
Participation à l'élaboration de documents de 

synthèse

 4.2.3 Clôture administrative du projet

3.1.1 Collecte et recherche d'informations O6
Repérage de la ciculation d'informations, de 

documents au sein de la structure
4.1.1 Mise en forme et diffusion du projet 1.1  Les métiers et le contexte professionnel

R1 Recueil des consignes de travail 4.1.2 Organisation de la base documentaire
Les metiers et les emplois du secteurs professionnel 

correspondant à la spécialité

3.1.2 Production d'informations structurées T1
Rédaction de messages et de courriers 

professionnels simples, liés à l'activité courante de 

la structure 

4.1.3 Production d'états budgétaires liés au projet 3.1 Les ressources humaines

T2
Saisie et mise en forme de courriers, de notes, de 

comptes-rendus
4.1.4 Traitement des formalités et des autorisations Le management des ressources humaines

3.1.3 Organisation et mise à disposition des informations R2 Transmission des informations au sein de la structure 4.1.5 Suivi du planning de réalisation du projet 2.2 Les sujets de droits et leurs prérogatives

R4 Diffusion de documents internes 4.1.6 Mise en relation des acteurs L'exercice des droits subjectifs

3.2.2 Gestion des flux de courriers T6
Traitement du courrier entrant, préparation et suivi 

des envois
4.1.7 Suivi des réunions liées au projet

3.2.3 Gestion des flux d'appels téléphoniques R5
Accueil de visiteurs, réception d'appels 

téléphoniques de clients, d'usagers,…
4.1.9

Signalement et suivi des dysfonctionnements du 

projet

3.4.2 Planification et suivi des activités 4.2.1
Participation à l'élaboration de documents de 

synthèse

 4.2.3 Clôture administrative du projet

T5
Production, contrôle et 

codification des documents
3.1.2 Production d'informations structurées T1

Rédaction de messages et de courriers 

professionnels simples, liés à l'activité courante de 

la structure 

4.1.1 Mise en forme et diffusion du projet 1.1  Les métiers et le contexte professionnel

O5 Gestion du courrier électronique T2
Saisie et mise en forme de courriers, de notes, de 

comptes-rendus
4.1.2 Organisation de la base documentaire

Les metiers et les emplois du secteurs professionnel 

correspondant à la spécialité

3.1.3 Organisation et mise à disposition des informations R2 Transmission des informations au sein de la structure 4.1.3 Production d'états budgétaires liés au projet
Le contexte institutionnel du domaine professionnel 

concerné

R4 Diffusion de documents internes 4.1.4 Traitement des formalités et des autorisations 1.2 Les organisations

3.2.2 Gestion des flux de courriers T6
Traitement du courrier entrant, préparation et suivi 

des envois
4.1.5 Suivi du planning de réalisation du projet Finalités et objectifs des organisations

3.2.3 Gestion des flux d'appels téléphoniques R5
Accueil de visiteurs, réception d'appels 

téléphoniques de clients, d'usagers,…
4.1.6 Mise en relation des acteurs 5.2 Le cadre juridique des échanges

3.2.4 Gestion d'espaces collaboratifs O2
Contribution au maintien des équipements 

disponibles
4.1.7 Suivi des réunions liées au projet Les obligations et le contrat

3.3.1 Accueil, orientation et information des visiteurs 4.1.9
Signalement et suivi des dysfonctionnements du 

projet
Les libertés économiques et le droit de propriété

4.2.1
Participation à l'élaboration de documents de 

synthèse

 4.2.3 Clôture administrative du projet

Légende :

Savoirs rédactionnels

NOTA : Les siituations professionnelles proposées en classe de seconde peuvent également être revues en classe de première avec plus de complexités et aléas.

Préparation des déclarations fiscales

1.3.3
Traitement des formalités 

administratives
T4 Renseignement de formulaires

Suivi des relations avec les 

partenaires-métiers

X X

X 1.3.2

X

X X 1.3.4

Saisie, réalisation, mise en forme de 

tableaux, d'états chiffrés

T4

1.3.1
Suivi de la trésorerie et des 

relations avec les banques

T3

Renseignement de formulaires

Niveaux

GRILLE DE LECTURE DES TRANSVERSALITÉS - BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

CLASSE 1.3 GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS, L'ADMINISTRATION ET AUTRES ORGANISMES

Économie - DroitPOLE 4 : gestion administrative des projetsAttache BEP MSA

1.3 Gestion administrative des relations avec 

les autres partenaires

POLE 3 : gestion administrative des relations internesAttache BEP MSA

POLE 1 : gestion administrative des relations 

externes

Groupe de travail / Projet Prévisionnel de Formation

Classe 1.3


