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UFA BRANLY 
 Des projets innovants  (sorties pédagogiques, ouverture sur la 

société, l’Europe, le monde…) 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant d’adapter les enseignements aux évolu-

tions des métiers, 

 Un accompagnement social, 

 Un suivi individualisé des jeunes par un enseignant référent. 

Patricia PICHEREAU 

Coordonnatrice pédagogique  

02 51 24 06 24 - 06 80 11 69 91 
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 Poursuites d’études possibles  
 

 BTS Assistant de gestion PME PMI 

 BTS Assistant de manager 

 BTS Comptabilité et Gestion... 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

Gestion administrative interne (organisation,  

Communication écrite et orale…) 

Relations externes (clients, fournisseurs, banques…) 

Gestion du personnel (rémunération, absences…) 

        Débouchés  
 

Le titulaire du Bac Pro Gestion Administration peut tra-

vailler dans différentes entreprises TPE, PME, PMI, les 

grandes entreprises, les entreprises libérales, les entre-

prises d’artisanat, les structures associatives, les admi-

nistrations et les collectivités territoriales... 

Sa mission consiste à prendre en charge les différentes 

dimensions administratives des activités de gestion, 

commerciales, de communication, de gestion du person-

nel, de production ainsi que celles associées à la mise 

en œuvre de projets au sein de l'entreprise.  

‛‛ 

‛‛ 
‛‛ 

‛‛ 

Sylvie, Maître d’apprentissage 

Accompagner un jeune apprenti dans son projet profes-
sionnel a été une belle expérience. A la fin de sa forma-
tion, il est devenu mon collaborateur sur la gestion du 
personnel. Il assiste à des réunions et peut gérer des dos-
siers. Il a la possibilité de poursuivre des études et de se 
spécialiser dans plusieurs domaines. 

Léa, Apprentie 

 

Je suis attirée par ce secteur d’activité. J’aime le 
contact avec les fournisseurs et les clients. Je maîtrise 
les outils bureautique pour la gestion de projets. L’en-
treprise dans laquelle j’ai effectué mon apprentissage 
m’a permis de poursuite mes études vers un BTS d’As-
sistante, Manager, PME PMI. 

Suivi de projets 



Matières enseignées  

Français                                                             4h 

Histoire Géographie                                            2h 

Mathématiques                                                  3h 

Anglais  &   Espagnol                                          5h 

Économie                                                           2h 

Droit                                                                  2h 

Éducation Artistique                                           2h 

Éducation Physique et sportive                           2h 

Enseignement Professionnel 

Communication/Organisation                             7h                                                                      

Gestion/Administration                                      4h 

Prévention Santé Environnement                        1h                         

Accompagnement personnalisé                           1h 

         Conditions d’accès 
 

Pour signer un contrat d’apprentissage, il faut : 

 

- Avoir moins de 26 ans à la signature du contrat1, 
 

- Avoir terminé une seconde Bac PRO Gestion Administra-

tion ou être titulaire d’un baccalauréat (titulaire de toute 

autre formation nous contacter pour connaître les déroga-

tions possibles), 
 

- Avoir une entreprise en Vendée (pour les autres départe-

ments nous contacter). 

 

 
 

1 - Une personne reconnue travailleur handicapé peut signer un contrat d’apprentissage 

à tout âge. Pour les plus de 26 ans, d’autres contrats existent, contacter notre partenai-

re le  Greta de Vendée (02 51 47 38 38). 

 

       Formation sur deux ans 

Centre de formation : Lycée E. Branly 
 

1ère année : 700 heures  

 

2ème année : 700 heures  
 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable sur 

www.cfaen85.fr 
 

L’apprenti a un statut de salarié. 

‛‛ 

‛‛ ‛‛ ‛‛        
        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «BAC PRO Gestion-Administration et télé-

charger la [fiche jeune] dans l’encart « fiche de rensei-

gnements ». La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une entreprise ou une administration située 

en priorité sur la Vendée, pouvant assurer la co-

formation. 
 

Télécharger la fiche [Accord de principe pour la cofor-

mation et les activités à privilégier en entreprise] dans 

l’encart « futur employeur ». La faire compléter et nous 

l’adresser. 
 

Après accord du CFA, l’employeur se charge de demander 

le contrat d’apprentissage auprès de sa chambre consu-

laire. 
 

Attention : l’inscription au CFA est effective après signature 

d’un contrat d’apprentissage et dans la limite des pla-

ces disponibles. 

‛‛ 
‛‛ 

 Rechercher la polyvalence 
 Aimer travailler en équipe 
 Prendre des initiatives 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 


