Débouchés










Chargé(e) d’accueil
Agent(e) d’accueil
Agent(e) d’accueil et d’information
Hôte(sse) d’accueil
Technicien(ne) d’accueil
Hôte(sse) événementiel
Standardiste, réceptionniste
Téléopérateur(trice), téléconseiller(ère)
Agent(e) d’escale

Profil





Après le BAC ?

Lycée Polyvalent
Nikola Tesla

 Insertion professionnelle immédiate et porteuse d’emplois
 Poursuite d’études en MC ou en BTS








Négociation et digitalisation de la relation
client
Management commercial opérationnel
Tourisme
Notariat
Assurance, Immobilier
Gestion de la PME
...

Baccalauréat Professionnel
« Métiers de l’accueil »

Devenez polyvalent
dans le secteur de l’accueil

Niveau satisfaisant en enseignement général
Motivation pour les langues étrangères
Goût du relationnel et du challenge
Travail en équipe au contact de la clientèle

Lycée Nikola Tesla
Qualités requises
Chemin du Champ de Courses
91410 DOURDAN






Présentation très professionnelle
Sens du contact et de l’écoute
Bonne expression orale
Diplomatie et discrétion
Autonomie et réactivité

 01 64 59 39 00
http://www.lyc-tesla-dourdan.ac-versailles.fr/

Formation en milieu professionnel

En fin de Troisième
Choix d’une famille de métiers

Certification intermédiaire en 2ème année de formation
Gérer l’accueil multicanal à des fins d’information, d’orientation et de conseil
Gérer l’information
Gérer les prestations internes et exter-




Métiers de la Relation Client



(Accueil / Vente / Commerce)

nes
Gérer la relation commerciale
Gérer les réclamations



En fin de Seconde

3 ans de Bac Pro

Vos missions

Orientation



BEP Métiers de Relation Clients Usagers
Horaire hebdomadaire moyen :
 Formation professionnelle (environ 15h)
 Formation générale (environ 15h)


Enseignements professionnels organisés
autour de situations comprenant de l’accueil, de la vente et des activités de bureautique



–Apprentissages développés dans le cadre
de projets concrets pour des partenaires
extérieurs en lien avec l'emploi



Cours développés autour de situations regroupant les disciplines littéraires (français
et langues vivantes) et professionnelles

Choix d’une spécialité

Un métier d’avenir

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
« Métiers de l’Accueil »
22 semaines de stage
réparties sur les 3 années de formation

Les métiers d’accueil sont incontournables
dans toutes les organisations. Ils requièrent :


Terminale : 8 semaines
Première : 8 semaines
Seconde : 6 semaines

Des
compétences
relationnelles
et
organisationnelles
 Une prise en charge et une orientation
des visiteurs, clients ou usagers
Les organisations concernées :
 Entreprises commerciales, industrielles
 Professions libérales
 Entreprises artisanales
 Associations
 Collectivités territoriales
 Établissements publics
 Administrations

