
Après un BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers, Commerce, Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 

Année 2018-2019

Mentions complémentaires DUT / AUTRESBTS

 Accueil dans les transports 
 Accueil – réception
 Vendeur spécialisé en 

alimentation
 Assistance, conseil, vente à 

distance
 Vendeur spécialisé en produits 

techniques pour l’habitat

 Gestion de la PME
 Support à l’action managériale
 Assurance
 Banque
 Commerce international
 Négociation et Digitalisation Relation Client 

(NDRC)
 Management des Unités Commerciales (MUC)
 Professions immobilières
 Tourisme 
 Technico-commercial (16 spécialités possibles) 

 Transports et prestations logistiques

 DUT Technique de 
commercialisation: sélection 
sur dossier TRES difficile : mise 
à niveau sur les disciplines 
fondamentales indispensable 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un bon dossier ou une mention bien ou très bien à 
l'examen, une poursuite d'études est conseillée en BTS en formation initiale ou en alternance. On peut également passer des 

concours de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales

Se renseigner via le site de l’ONISEP. 
Prendre un rdv avec le Psy EN de 

l’établissement 

 Se renseigner via le site de l’ONISEP et sur la brochure « Entrer dans le SUP 
après le Bac »

 Inscriptions via le site Parcoursup. 
 Prendre un rendez-vous avec le Psy EN de l’établissement

Sélectif Sélectif
Sélectif



Après un BAC PRO Gestion Administration (GA)

Année 2018-2019

Autres formations 
spécialisées

DUT / AUTRESBTS

 Des formations 
complémentaires courtes (6 
mois à 1 an), souvent en 
alternance, permettent parfois 
de rajouter une qulification
professionnelle qui aide à 
l’insertion

 Accueil dans les transports 
 Accueil – réception
 Vendeur spécialisé en 

alimentation
 Assistance, conseil, vente à 

distance
 Vendeur spécialisé en produits 

techniques pour l’habitat

 Gestion de la PME
 Support à l’action managériale
 Comptabilité et gestion
 Communication
 Services et prestations des secteurs sanitaire et 

social
 Négociation et Digitalisation Relation Client 

(NDRC)
 Management des Unités Commerciales (MUC)
 Professions immobilières
 Tourisme 
 Assurance
 Transports et prestations logistiques

 DUT Gestion des entreprises 
et des organisations : 
sélection sur dossier TRES 
difficile : mise à niveau sur les 
disciplines fondamentales 
indispensable 

 Licence de Management (en 
alternance): réservée aux 
bacheliers professionnels, très 
sélective (dossier et 
entretien). Ecole Vaucanson 
du CNAM, saint Denis (93)

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un bon dossier ou une mention bien ou très bien à 
l'examen, une poursuite d'études est conseillée en BTS en formation initiale ou en alternance. On peut également passer des 

concours de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales

Se renseigner via le site de l’ONISEP. 
Prendre un rdv avec le Psy EN de 

l’établissement 

 Se renseigner via le site de l’ONISEP et sur la brochure « Entrer dans le SUP 
après le Bac »

 Inscriptions via le site Parcoursup. 
 Prendre un rendez-vous avec le Psy EN de l’établissement

Sélectif 

Sélectif
Sélectif


