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Vous qimez communiquer, vous souhqilez prendre des initiqlives, vous qvez le sens
du contqct et oppréciez orienler el informer.

BAC PRO Métiers de I'Accueil
Statut scolaire ou contrat d'apprentissage*

. CONDI'I'I0NS D'AIIIIISSION I ¡t;tlvltlls DN nN't'RDtDnIsti

groupE srold¡re pr¡vÉ

Grandir ensemble, demain...

- être âgé(e) de 15 ans (3ème effectuée)
- apprentissage :

D ouvert à tous à partir de 16 ans,

¡ Conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise

. DUNDfi - NYÏIITII]

- 3 ans après une 3ème,
- 2 ans après un CAP, une 2nde

. POUnSUIT|¡ ü'flJDDS - nilPtCIt

- Possibilité d'admission vers les BTS des filières gestion,
management, vente, tourisme, accueil et relation client.
- Le titulaire de ce BAC PRO pourra être entre autres :

+ Chargé d'accueil,
Ð Assistant de gestion, de direction

=> Réceptionniste,
+ Téléconseillervendeur.
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. Domoine professionnel
- Gérer l'accueil multicanal à des fins d'information, d'o-
rientat¡on et de conseil,
- Gérer l'information et les prestations à des fins organisa-
tionnelles,
- Gérer la relation commerciale.

.Domoine générol
Français, mathématiques appliquées, histoire-géographie,
langues viva ntes, arts appliqués, prévention-sa nté-
environnement, EPS.

prenez sontact avec le lycée saint-Pierre FOURIER
" 

Pour tôut renseignement

Unité de Formation d'Apprentis

. Accueil multiconal
- Gérer simultanément les activités,
- Prendre contact avec le public,
- ldentifier et traiter la demande,
Gérer les flux et les conflits.

.lnterfoce ù des fins organisotionnelles
- Gérer l'information,
- Gérer les prestations internes et externes,
- Contribuer à la mise en æuvre de projets liés à l'accueil.

.lnterface dans lo relotion commerciale
- Contribuer au développement de la relation commerciale,
- Satisfaire et fidéliser le public,
- Gérer les réclamations.

. luilll]NDna'rloN (% DU $Mr0)*

10 quinquies, rue des Casernes
7O1OO GRAY

groupe.spfourier@wanadoo.fr - www.spfgray.net

03.84.65.65.20

27% 43lo s?%lère année
(entrée en 2nde)

4t5.64€. 661.9s € 8ls.89 €

39% 51% 6t%
2ème année

(entrée en 1ère)
600.37 € 785.10 € 939.0s €

55% 67% 7A%

3ème année
846.68 € 1031.41 € L200,75€,

too%

1539.42 €

- ltl ans lll-21) a¡rs 2l-25 ans + 2ó ans

Mise àjour l212020


