BAC PRO
Mé ers de l’Accueil
Ce BAC PRO est fait pour toi, si tu as des ap tudes pour :
♦
♦
♦
♦
♦

L’informa on et le conseil,
La courtoisie, le sens de l’accueil et du service,
La communica on, le dialogue, l’écoute et la disponibilité,
L’adaptabilité à des tâches et des publics variés,
La prise d’ini a ves et la réac vité….

Pour devenir :

Agent d’accueil dans un Hôpital,
un centre de santé, un EHPAD…
Employé de récep on
en structure touris que : hôtel,
oﬃce de tourisme, musée, parc de loisirs..

Chargé d’accueil dans une entreprise,
une banque, une administra on (CAF, CPAM…)
une collec vité territoriale (mairie, conseil départemental...)
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Plusieurs parcours possibles

•

Entrée en seconde professionnelle : après la classe de troisième.

•

Intégra on possible en première professionnelle, sur dossier : après une
autre seconde, une autre première ou un CAP.

•

Le choix de la voie «appren ssage» est condi onné par la signature d’un
contrat de travail avec une entreprise pour une durée de 2 ans.

Une forma on professionnelle pour un mé er
dynamique en contact avec la clientèle.
Apprendre à :
- Accueillir, conseiller les clients et usagers,
- Répondre aux demandes en face à face ou par téléphone,
- Evaluer la sa sfac on de l’interlocuteur et traiter les réclama ons.

Un enseignement vivant et concret en partenariat
avec les entreprises du territoire
Enseignements généraux :
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire-géographie
Mathéma ques
2 langues vivantes
Educa on physique et spor ve.
Arts appliqués et culture ar s que
Op on Euskara

Enseignements professionnels :
•
•
•

•
•

Ges on de l’accueil mul canal
Ges on de l’informa on et des presta ons
Analyse de situa ons professionnelles liées
à la rela on commerciale
Economie - Droit
Préven on santé environnement

Travaux pra ques en situa ons réelles en entreprise.
Par cipa on à des évènements accueillant du public ;
salons, forums, foires, anima ons spor ves ou culturelles ...

Mais aussi ...
La possibilité de valider :
•
le BAFA (brevet d’ap tude à la fonc on d’animateur).
•
Le SST

Euskaraz bizi
Frantsesenian, nahi duzunean, euskaraz hitz egiten ahal duzu ! Langile gehienek euskara badakigu eta ikasle ainitzek ere. Ez bazira trebe eta hobetu nahi
baduzu, ez beldur izan, laguntzen ahal zaitugu !
Euskara jakiteak, lan bideak idekitzen ahal dauzkizu.

Pour que chacun(e) trouve sa voie...

Tout au long de ta forma on en BAC PRO « Mé ers de l’accueil »,
tu seras accompagné dans l’élabora on de ton projet professionnel :
•
•

Entre ens personnalisés et réguliers
dans le cadre du tutorat.
Stages nombreux pour découvrir
des mé ers diﬀérents.

•
•

Interven ons de professionnels.
Aide à la cons tu on du dossier
Parcoursup.

