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Le titulaire du bac professionnel Accueil Relation Clients et Usagers intervient 
dans différentes activités : 
 

- Accueil physique et téléphonique des visiteurs en entreprise, 
administration ou association  

- Accueil événementiel lié à des événements ponctuels (salons, congrès, 
séminaires, manifestations diverses) 

- Accueil dans les transports (gares, aéroports) : missions d’information, de 
médiation et de gestion de flux. 
 

Les personnes chargées de l’accueil sont aussi amenées à réaliser des 

opérations commerciales, notamment la vente de services ou des opérations 

de secrétariat. 

 

 

Les emplois concernés par l’accueil et la relation aux clients ou aux usagers : 
 

- Hôte(sse) d’accueil, chargé(e) d’accueil, assistant(e) d’accueil 
- Hôte(sse) opérateur/opératrice 
- Hôte(sse) événementiel(le) 
- Hôte(sse) standardiste, 
- Télé-hôte(sse), télé-conseiller(ère) 
- Agent d’accueil, agent d’escale (domaine du transport) 
- Agent d’accompagnement (domaine du transport) 

 
Les secteurs d’activité concernés : banques, services de santé, tourisme, 

culture, La Poste, transports collectifs, immobilier, grande distribution ou 

hôtellerie-restauration. Plus généralement, l’accueil est présent dans toutes les 

organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et 

du trafic téléphonique. 

LES METIERS DE SERVICES :  

ACCUEIL RELATIONS CLIENTS ET USAGERS 

LE METIER 

 

LES DEBOUCHES 
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA. 

 

 

 L'enseignement se fait avec des effectifs réduits (classe de 12 élèves) et 

permet une relation étroite entre les élèves et les enseignants de la 

formation dispensée au lycée en 3 ans 

 Cours de matières professionnelles : 14 heures/semaine 

 Nouvelle matière : économie - droit 

 L’obtention d’un BEP « Métiers de la relation clients et usagers » en fin 

de 1ère  

 8 semaines par an de période de formation en milieu professionnel 

(stage en entreprise). 

 

 

Les élèves de cette section doivent connaître les activités relatives aux métiers 

de l’accueil en ayant les qualités : 

 Aimer le contact humain,  

 Être abordable, souriant 

 Se rendre disponible 

 

 

 BTS Assistant(e) de Direction 

 BTS NRC   négociation relation commerciale, Université 

SECTION BAC PRO 
ACCUEIL RELATIONS CLIENTS ET USAGERS 

LES CONDITIONS  D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 

 

LES POURSUITES D’ETUDES 
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- L’ACCUEIL ET FACE A FACE 

- L’ACCUEIL TELEPHONIQUE 

- LA GESTION DE LA FONCTION ACCUEIL 

- LA VENTE DE PRODUITS OU DE SERVICES ASSOCIEE A 

L’ACCUEIL 

- LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES CONNEXES A L’ACCUEIL 

 

 
                                               

 

ACTIVITES BAC PRO 
ACCUEIL RELATIONS CLIENTS ET USAGERS 


