GROUPE SCOLAIRE

Collège
Lycée Professionnel

Bac Pro Métiers de
L’Accueil

Objectifs de la formation
L’objectif est de former un futur employé capable
d’effectuerdes prestations d’accueil de qualité avec
un esprit de servicepour tout public.
Il véhicule l’image et les valeurs de l’organisation.
Il utilise les nouvelles technologies numériques fixes
ou nomades connectées.

Qualités requises / Objectifs Professionnels
Etre attiré par les métiers du contact
Avoir le sens du relationnel et des
responsabilités

Période de formation en entreprise
Stage en milieu professionnel - PFMP : 22 semaines
sur les 3 années (6 semaines en seconde MRC,
8 semaines en première et 8 semaines en terminales)
pour :
Mettre en pratique les acquis professionnels
Acquérir une meilleure connaissance du milieu
professionnel
Accroître les chances d’insertion professionnelle

Gérer l’accueil multicanal à des fins
d’information, d’orientation, de conseil
Gérer l’information
Gérer les prestations internes/externes
Gérer la relation commerciale
Gérer les réclamations

Organisation pédagogique
Simulation et analyse de situations professionnelles
(accueil, vente, bureautique, logiciels spécialisés).
Apprentissage développé dans le cadre de projets
concrêts pour des partenaires extérieurs en lien
avec l’emploi (chef d’oeuvre).

Conditions d’admission
Élève issu de 3ème générale ou Prépa-Métiers
Après la classe de seconde MRC
Avis favorable du conseil de classe, entretien
avec le chef d’établissement.

Avoir une bonne présentation, le sourire
Etre méthodique, organisé, autonome
Goût pour les langues étrangères

Organisation des études

Perspectives d’études

Sur 3 ans :

%

Enseignements professionnels

45

Enseignements généraux
Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d'orientation

36

Période de formation en milieu professionnel

10
22 semaines

Enseignements professionnels

Le Bac Professionnel, compte tenu de sa
spécialisation, débouche sur la vie professionnelle,
ou sur une poursuite d’études principalement en
BTS si le niveau et la motivation le permettent :
MC Accueil dans les transports / Agent d’escale
MC Accueil réception
BTS Tourisme
BTS Management commercial opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la relation
client
BTS Support à l'action managériale
BTS Banque Assurance
BTS Professions Immobilières
BTS Support à l'Action Managériale

Perspectives professionnelles

Enseignements généraux

Les emplois de l’accueil et de la relation aux
clients ou aux usagers sont nombreux. Les secteurs
d’activité de ces métiers d’accueil et et de relation
client sont variés : Services de santé, Culture et
Tourisme, Banque, Transports, Hôtellerie,
Restauration, Immobilier
Les perspectives d’évolutions ne sont pas à
négliger, puisque le jeune diplômé pourra très
vite se voir proposer des postes comme
responsable d’équipe, responsable de standard,
responsable de site, chargé de qualité, etc. Il
pourra même évoluer vers les fonctions
commerciales d’une entreprise.

Les + à GSLM
Partenariats avec différents organismes afin de faire participer les élèves à des évènements.
Des propositions permettant aux élèves d’initier ou consolider un parcours engagé et citoyen : actions
caritatives (restos du cœur), voyage humanitaire au Sénégal.
Des effectifs confortables permettant une aide individualisée.
Des rencontres avec des professionnels : forum des métiers, aide au CV, lettre de motivation et simulations
d’entretien d’embauche Une tenue professionnelle (uniforme), exigée trois fois par semaine.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les témoignages de nos parents d’élèves et de nos élèves).
Les lycéens pourront poursuivre leur cursus sous statut scolaire ou en apprentissage.
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