
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

METIERS DE L'ACCUEIL 

OBJECTIF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

L'objec9f est de former de futurs employés qui seront en positon d'interface directement avec les 
publics accueillis, mais aussi entre les services de l'organisa9on, ceux d'autres organisa9ons 
partenaires et/ou prestataires. La rela9on qu'il entre9ent avec les services et les personnes 
accueillis par9cipe aux finalités de l'organisa9on, quelles qu'elles soient. 

Son ac9vité repose sur un cœur de mé9er qui se décline dans des contextes professionnels divers, 
selon le spécificités des secteurs d'ac9vités e/ou d'organisa9ons. En fonc9on des situa9ons de 
travail, ce cœur de mé9er de l'accueil peut s'élargir à un ensemble d'ac9vités administra9ves, 
commerciales et de logis9que légère 

QUALITÉS POUR RÉUSSIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

● sens de l'accueil    ● qualités  d'écoute 

● disponibilité (horaires variables)  ● autonome  

●  mobilité     ● sens de l'organisa9on 

● adaptabilité  à la diversité des contextes  

rela9onnels  (codes ves9mentaires et langagiers) 

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Domaines d'enseignement professionnel Domaines d'enseignement général



* La pra9que d'une langue étrangère s'avère souvent nécessaire 

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) !!!!!!!!!!!!! 

Les PFMP doivent permeVre à l'élève de travailler en situa9on réelle, de s'insérer dans une équipe, 
d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonc9ons, son organisa9on.  

Elles se déroulent dans une ou plusieurs entreprises répondant aux exigences de la forma9on. Les 
ac9vités confiées à l'élève doivent permeVre l'évalua9on des compétences décrites dans le 
référen9el : Gérer l'accueil mul9-canal à des fins d'informa9on, d'orienta9on et de conseil - Gérer 
l'informa9on et des presta9ons à des fins organisa9onnelles - Gérer la rela9on commerciale 

SECTEURS D'ACTIVITÉS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Son ac9vité s'exerce dans toutes les organisa9ons (secteurs marchand et non marchand) recevant 
du public et/ou du trafic téléphonique. Si l'accueil est clairement iden9fié dans les pe9tes et les 
moyennes entreprises, dans tous les grands groupes et dans les organismes publics, en revanche 
dans les très pe9tes entreprises, l'accueil est très souvent une ac9vité intégrée à d'autres 
fonc9ons. 

DURÉE DES PFMP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

➢ 6 semaines en seconde MRC (Mé9ers de la Rela9on Client) 

➢ 16 semaines sur les 2 années de première et terminale MA  (Mé9ers de l'Accueil) 

A l'issue de sa forma9on, l'élève devra avoir réalisé 22 semaines de forma9on en milieu 
professionnel pour valider son baccalauréat. 

VALIDATION DE LA FORMATION  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

➢ Gérer l'accueil mul9-canal à des fins 
d'informa9on, d'orienta9on et de 
conseil 

➢ Gérer l'informa9on et des presta9ons 
à des fins organisa9onnelles 

➢ Gérer la rela9on commerciale 
➢ Économie-droit 
➢ Préven9on Santé Environnement 

(PSE) 

➢  Français 
➢ Histoire/Géographie 
➢ Langues vivantes étrangères 

(Anglais/Espagnol)** 
➢ Arts appliqués 
➢ Educa9on Physique et Spor9ve



Le baccalauréat MA est obtenu à l'issue de la classe de terminale par des Contrôle en Cours de 
Forma9on (CCF) au lycée et en entreprise et par des épreuves ponctuelles. 

Les élèves de baccalauréat professionnel MA ont la possibilité de préparer une men9on 
européenne en anglais ou en espagnol. 

DÉBOUCHÉS APRÈS UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MA !!!!!!!!!! 

➢ chargé(e) d'accueil  

➢ hôte-esse évènemen9el/le 

➢ téléopérateur/trice, téléconseiller/ère 

➢ récep9onniste 

➢ agent(e) d'escale 

L'évolu9on professionnelle des personnels d'accueil est fortement liée à la taille et à l'ac9vité de 
l'organisa9on : responsable du service "accueil", superviseurs du service téléopérateurs/trices ou 
bien le personnel peut évoluer vers de mé9ers administra9fs, commerciaux ou logis9ques. 

POURSUITE D'ÉTUDES  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le baccalauréat professionnel est principalement orienté vers l'inser9on professionnelle, toutefois 
les élèves peuvent se diriger vers un BTS en forma9on ini9ale ou en alternance. : BTS MCO 
(Management Commercial Opéra9onnel), BTS NRDC (Négocia9on et Digitalisa9on de la Rela9on Client) 
BTS (GPME) Ges9on de la PME, BTS SAM (Support à l'Ac9on Managériale), BTS Tourisme.


