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         > Accueil et Relation aux Clients et aux Usagers

                    Les f lières Professionnelles

BAC PROFESSIONNEL
ARCU

• Accueil et Relation aux Clients et Usagers

SECONDE
• Accueil et Relation aux Clients et Usagers

PREMIÈRE ARCU
• Passage de la certification intermédiaire 

du BEP Métiers de la Relation aux Clients et Usagers

TERMINALE  ARCU
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Commerciales
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Gestion en 
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Entreprises
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• PROFIL
Avoir le goût des contacts, une grande 
disponibilité et une bonne capacité 
d’écoute et de réactivité.
Faire preuve d’organisation, d’autono-
mie et d’adaptabilité, de dynamisme.
Avoir une bonne présentation, élocu-
tion et culture générale.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION 
  organisés en 4 grandes catégories     
  d’activités
· Maîtriser l’accueil physique et 
verbal, prise en charge des visiteurs et 
de l’accueil téléphonique en entreprise 
ou en administration.
· Assurer l’accueil évènemen-
tiel lié à des évènements ponctuels 
(congrés, salons, manifestations).
· Mettre en pratique l’accueil dans 
les transports (gares, aéroports, ré-
seaux urbains) qui se caractérise par 
des missions de médiation, de gestion 
des flux.

· Vendre des prestations de services : 
location de voitures, travail temporaire, 
billetterie, vente en magasin...

En fin de 1ère les élèves passent 
la certification Métiers de la 
Relation aux Clients et Usagers

STAGES : 22 semaines de stage en 
entreprise réparties sur les 3 ans de 
la formation : 6 semaines en seconde, 
8 semaines en première, 8 semaines 
en terminale. Si l’élève suit les cours 
d’anglais «européen», en terminale, 4 
semaines de stage ont lieu en structure  
internationale.

• POURSUITE D’ÉTUDES
MENTION COMPLÉMENTAIRE : 
assistance conseil vente à distance,                                                          
BTS Management des Unités 
commerciales, Tourisme, Accueil 
en Hôtellerie.

     BAC PROFESSIONNEL
 > ACCUEIL RELATION CLIENTS USAGERS (ARCU)

 LY C É E   P R O F E S S I O N N E L

Admission après la classe de 3ème et en réorientation après une seconde générale ou technologique sur rendez-vous

• DÉBOUCHÉS
Accueil du public - en face à face et ou au téléphone,
   · Entreprises,
   · Administrations,
   · Collectivités territoriales.

Nos résultats au BAC PRO ARCU

2015 2016 2017

95.70 % 95.45 % 95.5 %


