
La filière commerciale au lycée du Parc Saint Jean



Présentation de l’établissement : Lycée du Parc St Jean



Filière commerciale

Classe de troisième

Seconde Métiers de la Relation Commerciale

1ère bac pro Métiers 
de l’Accueil

1ère bac pro Commerce 
et Vente

Option A : commerce
Option B : Vente

CAP ECMS

Terminale bac pro 
Métiers de l’Accueil

Terminale bac pro 
Commerce et Vente

Option A : commerce
Option B : Vente



Le baccalauréat professionnel
« Les Métiers de l’Accueil »



Une formation pour quels métiers ?

Agent multiservices 
d’accueil 

Hôte(sse) 
événementiel

Assistant(e) 
d’accueil

Hôte(sse)
d’accueil



Une formation pour quels métiers ?

Télé conseiller(ère)

Agent 
d’accompagnement 

Chargé(e) d’accueil

Agent d’escale



Banques

Immobilier

Services de santé

Tourisme / Culture

La poste

Transports collectifs

Hôtellerie

Grande distribution

Une formation pour quels secteurs d’activités ?



Accueil physique et téléphonique en entreprise, administration ou association

Accueil événementiel (salons, congrès, séminaires,…) avec information et 
animation

Accueil avec information, accueil à distance, médiation et gestion des 
flux

Réalisation d’opérations commerciales (vente de services et de produits 
associés)

Gestion des réclamations

Le titulaire d’un BAC Pro « Métiers de l’Accueil » se verra confier 
les tâches suivantes :



Les qualités requises

Etre à l’écoute
Bien maîtriser la langue
française à l’écrit et à l’oral

Avoir le sens du service

Etre autonome et responsable

Etre  organisé(e)

Maîtriser les outils de 
bureautique et de 
télécommunication 

Avoir une attitude, un comportement, 
une tenue adaptés



Présentation de la formation

Conditions d’admission

Après une 2nd professionnelle ou 
générale

Après un CAP ECMS, sous certaines 
conditions

Durée de la formation

2 ans



Les différentes matières présentes en BAC Pro 
« Métiers de l’accueil »



Mathématiques 
Français 

Histoire - Géographie 
Anglais Espagnol ou Italien 

Arts Appliqués
Education Physique et Sportive -

Prévention, santé et environnement  
Economie

Droit

MATIERES GENERALES



1. Gérer l’accueil multicanal à des fins d’information, d’orientation et de conseil

2. Gérer l’information et des prestations à des 
fins organisationnelles

3. Gérer la relation commerciale

L’enseignement professionnel de la formation « Métiers de l’Accueil » se 
décline en 3 blocs de compétences :



MATIERES PROFESSIONNELLES

1. Gérer l’accueil multicanal à des fins 
d’information, d’orientation et de conseil



1.1 Gérer simultanément les activités

1.2 Prendre contact avec le public

1.3 Identifier la demande

1.4 Traiter la demande

1.5 Gérer les flux

1.6 Gérer les conflits

1. Gérer l’accueil multicanal à des 
fins d’information, d’orientation et 

de conseil



2. Gérer l’information et des prestations à des 
fins organisationnelles

MATIERES PROFESSIONNELLES



2. Gérer l’information et des 
prestations à des fins 

organisationnelles

2. 1 Gérer l’information

2. 2 Gérer des prestations internes et externes

2.3 Contribuer à la mise en œuvre de projet lié 
à l’accueil



3. Gérer la relation commerciale

MATIERES PROFESSIONNELLES



3. Gérer la relation 
commerciale

3.1 Contribuer au développement de la relation 
commerciale

3.2 Satisfaire et fidéliser le public

3.3 Gérer les réclamations



Les périodes clés de la formation en milieu professionnel

En première :

2 périodes de 4 semaines 
chacune. En terminale :

2 périodes de 4 semaines 
chacune.



Les périodes clés de la formation en milieu professionnel

- Ces périodes de stages sont obligatoires
- 1 seul élève par lieu de stage

- Elles font l’objet de CCF
- Elles sont validées si toutes les 

compétences peuvent être évaluées



Epreuves professionnelles en 
organisation et/ou en centre de 

formation

Epreuve professionnelle en centre 
d’examen

13 coefficients sur 22 concernent 
le domaine professionnel

Règlement d’examen Spécialité : METIERS DE L’ACCUEIL (du Baccalauréat professionnel)

Candidat de la voie 
scolaire dans un 
établissement 

public ou privé sous 
contrat, CFA ou 

section 
d’apprentissage 

habilité, formation 
professionnelle 

continue dans un 
établissement 

public

Epreuves Unités Coef. Mode Durée

E1 Epreuve Scientifique et technique

Sous-épreuve E11 : Economie-Droit
Sous-épreuve E12 : Mathématiques

U11
U12

2

1
1

Ecrit
CCF

2h30
1h

E2 Analyse et traitement de situations liées à 
l’accueil

U2 4 Ecrit 3h

E3 Situation professionnelle d’accueil

Sous épreuve E31 : Gestion de l’accueil multicanal

Sous-épreuve E32 : Gestion de l’information et des 
prestations

Sous-épreuve E33 Prévention santé environnement 

U 31

U 32

U33

9

4

4

1

CCF

CFF

Ecrit

E4 Epreuves de langue vivante

Sous-épreuve E41 Langue Vivante 1
Sous-épreuve E42 Langue Vivante 2

U41
U42

4

2
2

CCF
CCF

E5 Epreuve de français, histoire-géographie et 
éducation civique

Sous-épreuve E51 : Français
Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie et éducation 
civique

U51
U52

5

2,5
2,5

Ecrit
Ecrit

2h30
2h

E6 Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques U6 1 CCF

E7 Epreuve d’éducation physique et sportive U7 1 CCF

Epreuve facultative de langue vivante (3) UF1 Oral 20 min 
(2)


