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BAC PRO Métiers de l’accueil 

 

Le Contexte de l’Activité 

Les Qualités Requises 

Dans une entreprise, une administration, la personne chargée de l'accueil renseigne et oriente les 
clients, les usagers. Souvent premier contact avec l'extérieur, elle contribue à l'image positive de la 
société, de l’administration. 
Les personnes chargées de l’accueil sont amenées à réaliser des opérations commerciales ou en-
core des opérations de secrétariat. 

Ce bac professionnel forme des chargés de l'accueil exerçant dans toutes organisations 
susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic téléphonique. 
Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions de chargé d'accueil, de standardiste, de 
téléconseiller. Il peut également occuper des postes d'agent multiservices d'accueil dans 
les hôpitaux ou être agent d'accueil ou agent d'escale dans les transports. 
Il maîtrise au moins une langue étrangère, les outils téléphoniques évolués, les logiciels 
de bureautique ainsi que les logiciels spécifiques à l'accueil. Formé aux techniques rela-
tionnelles, il traite les demandes en face-à-face ou par téléphone, évalue la satisfaction 
de l'interlocuteur, prend en charge les réclamations. Il a également des compétences 
commerciales. Il connaît les caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services ou 
produits liés à l'accueil et participe à la fidélisation de la clientèle.  

L’attitude, le comportement et la tenue de la personne chargée de l’accueil sont en adé-
quation avec l’image que l’entreprise souhaite véhiculer. 
 
Il est nécessaire : 
 
 d’avoir un comportement relationnel adapté, 
 de répondre aux demandes en face à face ou par téléphone 
 d’avoir le sens du service, 
 d’être à l’écoute des attentes des clients 
 d’avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, 
 de maîtriser une langue étrangère 

Exemples de Poursuites d’Etudes 

BAC Métiers de l’Accueil 

BTS Management Commercial Opérationnel 

BTS Support à l’Action Managériale 

BTS Tourisme 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires (nombre d’heures par semaine) 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la  
préparation de son projet d’avenir 

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques 
(après le test de positionnement).  

En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion 
sur le projet d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et la poursuite 
d’études en fonction de vos choix. 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2BP 1BP TBP 

Enseignement Professionnel 11H 9,5H 10H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Français 

1H 1H 0,5H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Maths/Sciences 

1H 0,5H 0,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre - 2H 2H 

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H 

Economie Droit 1H 1H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 2BP 1BP TBP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 3,5H 3H 3H 

Mathématiques 1,5H 2H 1,5H 

Langue Vivante A 2H 2H 2H 

Langue Vivante B 1,5H 1,5H 1,5H 

Arts Appliqués 1H 1H 1H 

Education Physique et Sportive 3H 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3H 3H 3,5H 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la 
manière suivante : 

84 semaines d’enseignement au lycée  
22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième 

et troisième année) 
2 semaines d’examen et CCF  
 

L’attestation de réussite intermédiaire 
 
Tout élève de première obtenant une moyenne de 10/20 à la fin de son année scolaire, 
obtiendra une attestation  de réussite intermédiaire qui sera délivrée par l’établissement. 
Cette attestation tiendra compte de toutes les matières enseignées (coef 7 pour les en-
seignements du domaine professionnel et coef 7 pour les enseignements du domaine 
général) 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

Lycée professionnel 

  

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

 
www.taneo-bus.fr 

 
Car interurbain : 

 
Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-
ville de Nevers. Adressez-vous à votre mairie. 

 
Voiture :  

 
Paris A6 - A77 Clermont N9 - A77    

Dijon A38 - N81 Lyon A6 - N79 - A77 
 

Train : 
 

Paris-2H  -  Clermont-1H30 
Dijon-2H15  -  Lyon-3H15  

RESTAURATION  INTERNAT 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


