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Quels élèves ?

Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?

La formation dure trois ans dont 22 semaines de 
stage en entreprise. Elle alterne matières générales 
et matières professionnelles (voir au verso)
- En Seconde, les élèves apprennent les savoirs-faire 
communs à toutes les spécialités : Commerce, 
Vente, Accueil.
- En Première, les élèves développent de nom-
breuses compétences (relationnelles, commercial-
es et organisationnelles) dans ces domaines tout 
en commençant à se spécialiser.

Polyvalent et à l'écoute des autres, le titulaire du bac 
pro Accueil Relation Clients Usagers peut exercer dans 
des secteurs d'activités variés, et gérer des responsa-
bilités très diverses dans des organisations du secteur 
marchand ou non marchand recevant du public et/ou 
du trafic téléphonique. Il véhicule l’image et les valeurs 
de l’organisation.
Il utilise les nouvelles technologies numériques con-
nectées (fixes, et nomades) ainsi que les outils de com-
munication classiques (téléphone, logiciels de bureau-
tique et logiciels spécifiques)

 Il est possible pour le titulaire du Bac Pro Métiers de l’Ac-
cueil de poursuivre ses études en préparant l’un des BTS 
suivants : 
 - Gestion des Petites et Moyennes Entreprises,
- Support aux Aactivités Managériales
- Assurance, Banque
- MCO (Management Commercial et Opérationel), 
- NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Commerciale),
- Tourisme.

Le Bac Pro Métiers de l’Accueil est accessible après 
la classe de 3ème. Cette formation de 3 ans est 
destinée aux jeunes ayant les aptitudes suivantes  :
- Volontaire et motivé par un projet professionnel 
- Sens des responsabilités et de l’autonomie                      
- Capacités d’ouverture sur le monde de l’entreprise, 
- Sens de l’initiative et aisance relationnelle,
- Tenue et comportement adaptés à la situation pro   
fessionnelle,
- Respect du secret et la discrétion professionnelle



Organisation des enseignements en Métiers de l’Accueil - Horaires hebdomadaires
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NOS POINTS FORTS
    - 82% de réussite au Bac Pro ARCU Session 2019
    - Des salles spécialisées pour les enseignements d’accueil
   -  L’option Anglais Euro qui permet d’obtenir une mention     
      complémentaire au BAC et d’envisager des stages à l’étran 
      ger.
   - Participation à des événementiels : Salon de la BD, inau- 
     guration de la piscine de Valenciennes, voeux de la Mairie de  
     Valenciennes, d’Onnaing, de Val Métropole, de la  Chambre  
     de Commerce et d’Industrie, du MEDEF,....
   - Projet mini-Entreprises / BGE
   - Mise en place de Stages Dating en partenariat avec  
     la Poste de Valenciennes et la Clinique du Parc de   
     Saint-Saulve.

ETUDIER A LA SAGESSE
    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activités  
       extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma»
        Sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,
                PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

2nde MRC 1ère Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 15 15 15

Enseignement Professionnels : Environnement économique 
- Gestion des fonctions de l’accueil - Accueil et face à face 
téléphonique -Vente et services 

11 9.5 10

Enseignements Professionnels et Maths / Sciences en co-inter-
vention

1 0.5 0.5

Enseignements Professionnels et Français en co-intervention 1 1 0.5

Réalisation d’un Chef d’ Oeuvre 2 2

Prévention-Santé-Environnement 1 1 1

Economie-Droit 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 12.5 13 12.5

Français - Histoire, Géographie - Enseignement Moral et civique 3.5 3 3

Mathématiques 1.5 2 1.5

Langue Vivante A : Anglais 1.5 2 2

Langue Vivante B : Espagnol 1.5 1.5 1.5

Arts appliqués et Culture Artistique 1 1 1

Education Physique et Sportive 2.5 2.5 2.5

Option Anglais Euro 1 1 1

Consolidation, Accompagnement Personnalisé et aux choix 
d’orientation

3 3 3.5

Période de Formation en Milieu Professionnel 6 semaines 8 semaines 8 semaines

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 


