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Vous vous êtes inscrit(e) au baccalauréat professionnel Gestion Administration au titre de la
session 2017.
Il vous appartient de renseigner votre passeport professionnel ci-joint dans le cadre de
l’épreuve E3 « Pratiques professionnelles de gestion administrative ».
Pour ce faire, je vous adresse les documents suivants qui vous aideront à la constitution du
dit dossier et vous renseigneront sur le déroulé et les attendus de l’épreuve.
o
o
o
o

Présentation synthétique de l’épreuve E3 du baccalauréat professionnel G.A ;
Modèle national de description des situations dans le passeport professionnel ;
Grilles d’évaluation des sous-épreuves professionnelles
Ressources figurant sur le site national CERPEG : www.cerpeg.fr.

Vous pourrez également joindre toutes productions qui illustrent les activités que vous avez
réalisées.
ATTENTION : Le dossier professionnel devra être envoyé par lettre recommandé (bien
conserver la preuve d’envoi) ou bien déposé, en 3 exemplaires, dans le centre où se
dérouleront les épreuves professionnelles
au plus tard le 19 mai 2017 (délai de rigueur)
Les coordonnées de votre centre épreuve figureront sur votre convocation (réception
début mai)
Je vous invite à une lecture attentive de ces informations et au strict respect des consignes
formulées ; tout manquement pouvant entrainer une non-conformité qui vous interdirait la
passation des épreuves correspondantes.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour la rectrice et par délégation
Le directeur des examens et concours
et par autorisation, le chef de bureau,

