
 
 

 
 

Baccalauréat professionnel 

Métiers de l’Accueil 
Domaine d’activités 

 

Ce baccalauréat professionnel forme aux métiers de l’accueil dans tout type d’organisation : accueil en 
entreprise, événementiel, dans les transports, les administrations… L’activité d’accueil peut être physique ou 
à distance (téléphonique, numérique). Elle peut s’étendre en fonction de la situation à des activités 
commerciales, administratives ou commerciales.  

 

Horaires et contenu de la formation  
Horaires et contenu en 1

ère
 et terminale :  

Français - Histoire /Géographie : 3h          Mathématiques : 1.5 h   Enseignement moral et civique : 0.5h  
Education Physique et Sportive : 2.5h       Anglais : 2 h     Allemand : 1.5 h  
Enseignement Professionnel : 10 h           Arts appliqués : 1 h    Prévention Santé Environnement : 1h 
Accompagnement personnalisé : 3 h  Economie/Droit : 1 h                             Chef d’œuvre ; 2h            
Co-intervention Maths : 1h                        Co-intervention Français : 2h 
 
Connaissances professionnelles enseignées : 
Compétences professionnelles : 
- Gérer l’accueil multicanal à des fins d’information, d’orientation et de conseil 
- Gérer l’information et des prestations organisationnelles 
- Gérer la relation commerciale 
Techniques professionnelles : Accueil en face à face et au téléphone, communication orale et écrite 
 
Formation en Milieux Professionnels : 
22 semaines de PFMP (stages) sur les 3 ans : 
- 6 semaines en 2

nde
 MRC 

- 8 semaines en 1
ère

 bac Métiers de l’accueil 
- 8 semaines en terminale bac Métiers de l’accueil 
Les PFMP se déroulent dans tout type de structure (services marchands ou non marchand) où la fonction d’accueil 
est  présente. 

 

Profil adapté 
Qualités requises :  
Bonne présentation Sens de l’organisation et du service  
Capacité à communiquer Goût pour les relations humaines et le travail d’équipe 
Esprit d’initiative Qualité d’écoute, de neutralité, de diplomatie 
Niveau requis :  

Bonne expression orale et écrite   

 

Insertion Professionnelle  
Le baccalauréat professionnel Métiers de l’Accueil débouche sur les métiers de  chargé d’accueil dont les fonctions 
sont diverses en fonction du secteur d’activité et du type d’organisation (commerciale ou non) : 
- Accueil en entreprise, administration ou association (hôtesse d’accueil, réceptionniste, téléconseiller…) 
- Accueil événementiel ponctuel 
- Accueil dans les transports (agent d’escale, agent d’accompagnement) 

 

Poursuite d'études 
 

B.T.S. NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
BTS Tourisme 
BTS MOC Management Commercial  Opérationnel 
BTS Gestion de la PME 

 

 
  

Lycée des Métiers la VISTE 
30, traverse Bonnet 
13015 Marseille 
 04.91.65.90.40 
http://www.lyceelaviste.fr 
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