
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. 

Le titulaire d’un Baccalauréat Professionnel "Métiers de l'Accueil" travaille en relation avec la clientèle ou 

avec un public d’usagers. Le diplômé peut exercer son activité dans le service relations clientèle d’une 

grande entreprise, dans une petite société prestataire de services ou dans l’administration. Il occupe des 

fonctions d’accueil, au guichet ou au téléphone, d’assistance et de commercialisation de services 

spécifiques. 

La formation développe de multiples aspects : Relation avec le public, l’accueil au téléphone, la 

commercialisation d’un service...  

Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel « Métiers de l'Accueil exerce dans le secteur privé ou 

l’administration : 

• Standardiste 

• Hôte - Hôtesse de caisse, d’accueil, en agence événementielle 

• Chargé(e) de l’accueil 

• Agent d’accueil  

Maîtriser les techniques relationnelles ; Répondre aux demandes en face-à-face ou par téléphone 

Avoir le sens de l’écoute ; Évaluer la satisfaction de l'interlocuteur ; Traiter les réclamations 

Développer des compétences commerciales et accueillir le client ; Mettre à jour des fichiers de prospects 

Traiter, établir des factures et les encaisser ; Avoir l'esprit d’initiative 

Les périodes de formation en milieu professionnel représentent 22 semaines réparties pendant les 3 

années d’études. Ces périodes font partie intégrante de l'enseignement technologique. A la suite de ces 

périodes de formation, l’étudiant est évalué, une note générale étant attribuée. Des résultats qui sont pris en 

considération pour l'obtention du baccalauréat. 

• Prévention Sécurité Environnement (M. 

Deniau) 

• Économie-Droit (M. Demichelis) 

• En "Professionnel", les élèves travailleront 

autour de 3 pôles :  

 Pôle 1 – Gestion de l’accueil multicanal 

 Pôle 2 – Gestion de l’information et des 

prestations 

 Pôle 3 – Gérer la relation commerciale 

(Mme Deroode ; Mme Raso)  

• Français (M. Bonnaud) 

• Histoire Géographie & Enseignement Moral 

et Civique (M. Lefrançois) 

• Mathématiques (M. Djeroro) 

• LV1 & LV2 (Mme Say ; Mme Fabre) 

• Arts appliqués et cultures artistiques (Mme 

Dubiard) 

• Éducation Physique et Sportive (M. Molini) 

• Accompagnement personnalisé ((M. 

Bonnaud ; M. Djeroro) 

LA CO-INTERVENTION 

Des heures de co-intervention sont assurés par le professeur de la spécialité professionnelle, avec le 

professeur enseignant le français, ou celui enseignant les mathématiques. C’est le moyen pour l’élève de 

s’approprier le sens des enseignements généraux dans un contexte et une perspective professionnelle à même 

de renforcer leurs acquis. 

LE CHEF D’ŒUVRE 

Un volume horaire est dédié en classe de 1ère et Terminale, pour la réalisation d’un chef d’œuvre, 

aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui vise à développer inventivité et créativité.  
 


