Lycée Polyvalent Françoise de TOURNEFEUILLE

Bac Professionnel
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS
Classe européenne
Vivre ensemble
nos différences…

Contactez-nous
Lycée Polyvalent Françoise - Marie-Louise Dissard
BP 90105
5 bd Alain Savary
31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 05 34 61 32 00
Fax : 05 34 61 32 14
Mèl : 0312746s@ac-toulouse.fr
Site : http://dissard-francoise.entmip.fr/

Lycée Polyvalent Françoise de TOURNEFEUILLE – Bac professionnel ARCU
OBJECTIFS

Cette formation permet d’acquérir une polyvalence et des
compétences dans les domaines de l’accueil en face à face et au
téléphone, la gestion de tâches administratives et d’organisation de
l’accueil, l’information,l’assistance, et le conseil dans le cadre
d’opérations de vente de biens ou de services.

QUALITÉS REQUISES
!
!
!
!
!

Sens du contact et de l’écoute
Présentation soignée
Bonne expression orale et écrite
Diplomatie et discrétion
Maîtrise de soi

DÉBOUCHÉS
Le diplômé peut exercer ses compétences et savoir-faire dans tous
les types d’entreprises commerciales, administrations ou
collectivitésen tant que :
!
!
!
!
!
!

Chargé(e) d’accueil
Assistant(e) clientèle
Réceptionniste
Téléconseiller - Téléconseillère
Hôte(sse) en événementiel
Agent d’escale

CONDITIONS D’ACCÈS

Admission après la classe de troisième
CONTENUS
♦ Enseignements professionnels : 17h par semaine
Accueil en face à face et au téléphone (jeux de rôles), vente
de services, droit et économie, prévention santé
environnement
Enseignement professionnel lié à l’accueil en anglais et
en espagnol(DNL)
♦ Enseignements généraux : environ 15h par semaine.
Langues vivantes : renforcement linguistique (anglais,
espagnol)
Option facultative allemand
Français, mathématiques, histoire, géographie, arts
appliqués, EPS
♦ Stages: 22 semaines de formation en milieu professionnel
réparties sur les trois années
♦ Stages à l’étranger :
Etats-Unis, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne
POURSUITES D’ÉTUDES
Le bac professionnel a pour premier objectif l’insertion dans la vie
active mais une poursuite d’études en BTS est envisageable : BTS
Négociation Relation Client,BTS Tourisme, BTS Assistant de
Gestion, BTS Banque,…

