
L’activité professionnelle 
 
La fonction accueil, qu’elle soit physique et/ou à distance (téléphonique, numérique) est présente dans tous les types 
d’organisations.  
Elle repose sur un cœur de métier qui se décline dans des contextes professionnels divers, selon les spécificités des secteurs 
d’activités et/ou des organisations. En fonction des situations de travail, ce cœur de métier de l’accueil peut s’élargir à un 
ensemble d’activités administratives, commerciales et de logistique légère.  
Le personnel chargé de l’accueil est en position d’interface directement avec les publics mais aussi entre les services de 
l’organisation ou ceux d’autres organisations partenaires et/ou prestataires. La relation qu’il entretient avec les services et les 
personnes accueillies participe aux finalités de l’organisation, quelles qu’elles soient.  
 
Les activités sont décomposées comme suit : 
 

♦ Accueil multicanal (Information, orientation et conseil) : le titulaire du baccalauréat professionnel « Métiers de 
l’accueil » informe, oriente et conseille le public dans un environnement multicanal. Au quotidien, il gère 
simultanément une multiplicité d’activités. Il organise et priorise son travail selon les aléas, l’imprévu, le niveau de 
complexité de la demande du public. Il agit dans un cadre défini par l’organisation et en coordination avec l’équipe.  

 

♦ Interface à des fins organisationnelles : le titulaire du diplôme exerce son activité à l’interne avec les services de 
l’organisation et à l’externe avec différents partenaires et prestataires de services. Il applique les procédures et prend 
les initiatives qui lui semblent nécessaires. Afin d’assurer un accueil de qualité, il gère l’information utile au service. Il 
est mobilisé ponctuellement dans la mise en œuvre de projet.  

 

♦ Interface dans la relation commerciale : le titulaire du diplôme participe aux actions qui visent à construire une 
relation commerciale stable et pérenne, en proposant une offre adaptée. Il interagit pour fidéliser le public. Il participe 
aux différentes actions pour mesurer et améliorer la satisfaction et la fidélisation. Il doit être attentif aux évolutions de 
l’environnement et à la politique de la concurrence.  

 
 

Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Nelson Mandela à Saint Benoît 

♦ Effectif : 4 apprentis (en mixité de public avec des élèves) 

♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 

♦ Durée de la formation : 2 ans (première et terminale) 

♦ Début de la formation : août 2019 
 
 

Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum dans domaine tertiaire 

♦ Etre issu de fin de seconde professionnelle BAC PRO Accueil-relation clients et usagers 

♦ Etre issu de fin de seconde générale ou technologique (avec positionnement à l’entrée) 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes examen) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 
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La formation 

 
L’examen 

Enseignements 
Heures hebdomadaires 

Total cycle 
Première Terminale 

Enseignement professionnel 9,5 10 390 

Prévention-santé-environnement 1 1 40 

Economie-droit 1 1 40 

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique  3 3 120 

Mathématiques 2 1,5 70 

Arts appliqués et culture artistique 1 1 40 

Education physique et sportive 2,5 2,5 100 

Total 35 35 1400 

Langue vivante B 1,5 1,5 60 

Consolidation, accompagnement personnalisé et choix d’orientation  8 8,5 330 

Enseignement professionnel, français et mathématiques en co-intervention 1,5 1 50 

Réalisation d’un chef d’œuvre 2 2 80 

Langue vivante A 2 2 80 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Epreuve scientifique et  

technique                  Economie-droit 
Mathématiques 

 
U11 
U12 

2 
1 
1 

 
Ecrite 
CCF 

 
2h30 

1 situation 

 
Ecrite 
Ecrite 

 
2h30 
1 h 

E2 - Analyse de situations professionnelles 
liées à la relation commerciale 

U2 4 Ecrite 3 h Ecrite 3 h 

E3 - Pratiques professionnelles liées à 
l’accueil 

Gestion de l’accueil multicanal  
Gestion de l’information et des prestations 

Prévention santé environnement 

 
 

U31 
U32 

 
U33 

9 
 

4 
4 
 

1 

 
 

CCF 
CCF 

 
Ecrite 

 
 

1 situation  
1 situation 

 
2 h 

 
 

Orale 
Orale 

 
Ecrite 

 
 

20 min + 40 min 
30 min 

 
2 h 

E4 - Epreuve de langue vivante 
Langue vivante 1 
Langue vivante 2 

 
U41 
U42 

4 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

 
1 situation  
1 situation  

 
Orale 
Orale 

 
5 min + 15 min 
5 min + 15 min 

E5 - Epreuve de français, histoire-
géographie et enseignement moral et 
civique 

Français 
Histoire-géographie et  

enseignement moral et civique 

 
 

U51 
U52 

5 
 
 
2,5 
2,5 

 

 
 

Ecrite 
Ecrite 

 
 

2 h 30 
2 h 

 
 

Ecrite 
Ecrite 

 
 

2 h 30 
2 h 

Epreuve facultative de langue vivante UF1 - Orale 5 min + 15 min Orale 5 min + 15 min 

E7 - Epreuve d’éducation physique  
et sportive 

U7 1 CCF  Pratique  

E6 - Epreuve d’arts appliqués  
et cultures artistiques 

U6 1 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Ecrite 1 h 30 
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