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BAC Pro Métiers de l'Accueil
Le titulaire de ce Bac Professionnel travaille
en relation avec la clientèle ou avec un
public d’usagers.
Sa mission d’accueil est complétée par des
missions d’assistance, de conseil,
d’information et de gestion des flux.
Premier interlocuteur des visiteurs, il
représente l’image de l’entreprise qui
l’emploie.

PROGRAMME

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Accueil en face à face et au téléphone
- Gestion de la fonction accueil
- Vente de services ou de produits associés
- Activités administratives connexes à
l’accueil
- Economie Droit
- Gestion de projet
- DNL (Discipline Non Linguistique)

- Se préparer au monde professionnel
- Réaliser des activités spécifiques dans les
domaines professionnels du commerce, de la
vente et des services
- Accueillir des visiteurs, des clients, des
usagers et du trafic téléphonique
- Etre un bon communicant
- Découvrir la diversité des entreprises
commerciales : commerce, services ou vente

LES + DE LA FORMATION
- Section européenne Anglais ou Espagnol
- Programme Erasmus : possibilité
d’effectuer en classe de 1ère un stage dans
l’UE (Espagne, Bulgarie, Irlande ou Italie)
- Accompagnement personnalisé

ADMISSION
- Etre titulaire du DNB
- Ou être titulaire d'un CAP du secteur
tertiaire

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Français & Histoire Géographie
- Mathématiques
- Langues vivantes (Anglais et Espagnol)
- Arts Appliqués et Culture Artistique
- Prévention Santé Environnement
- Éducation Physique et Sportive

PFMP
Périodes de Formation en Milieu
Professionnel (22 semaines réparties sur les
trois années)

DÉBOUCHÉS
- Entrée directe dans la vie active dans les
secteurs d’activité des métiers de l’Accueil
(santé, culture, tourisme, banque,
transports...)
- Hôte d'accueil
- Hôte standardiste

