
  

Solutions informatiques 

Présentation du baccalauréat professionnel ARCU  et des métiers associés 

Le titulaire du Bac Pro ARCU intervient au sein des fonctions d’accueil dépendent 
souvent des Services Généraux qui ont en charge le contrôle des flux d’entrées et de 
sorties de personnes dans l’entreprise, la gestion des salles de réunion et du matériel 
mis à disposition des clients internes (clés, badges, matériel de projection, flotte de 
véhicules).  
Les lieux d’exercice sont multiples en termes de secteurs d’activité : banques, services 
de sante, tourisme, culture, La Poste, transports collectifs, immobilier, grande 
distribution ou hôtellerie-restauration. 
Plus généralement, l’accueil est présent dans toutes les organisations susceptibles de 
recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic téléphonique. 
 
Le Bac Pro ARCU peut permettre d'entrer directement dans la vie active. Les 
emplois concernés reçoivent fréquemment les appellations suivantes : 
Hôte(sse) d’accueil, Charge(e) d’accueil, assistant(e) d’accueil, Hôte(sse) 
operateur/opératrice, Hôte(sse) événementiel(le), Hôte(sse) standardiste, standardiste 
, Télé-hôte(sse), télé-conseiller(ère), Hôte(sse) polyvalent(e), hôte(sse) itinérant(e) 
volant(e), Agent multiservices d’accueil (hôpitaux), Agent d’accueil, agent d’escale 
(domaine du transport), Agent d’accompagnement (domaine du transport) 
 

Avec une possibilité d’évoluer vers des postes d'encadrement tels manager rayon, 
manager produits ou gérant de point de vente 

Mais il permet également de poursuivre des études :  
- en BTS MUC (Management des Unités Commerciales) 
- en BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle) 
- en BTS Assistant de gestion PME/PMI 

- en DUT Techniques de Commercialisation 

Contenu de la formation : 

 
Enseignement professionnel :  
L’ACCUEIL EN FACE A FACE 

Le personnel d’accueil est en relation permanente avec les autres personnes chargées 
de l’accueil, le/la responsable de site, le/la responsable d’exploitation, les clients internes 
et, de manière ponctuelle, avec l’ensemble des personnes qui se présentent à l’accueil. 
L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
Répondre, éventuellement en langue étrangère, aux demandes des appelants, les 
informer et orienter leur appel afin de leur donner satisfaction en un temps optimum, 
dans le respect de la procédure et des consignes spécifiques. 
LA GESTION DE LA FONCTION ACCUEIL 
LA VENTE DE SERVICES OU DE PRODUITS ASSOCIÉE À L’ACCUEIL 
LES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES CONNEXES A L’ACCUEIL 
ECONOMIE – DROIT (activité économique, le cadre de vie économique,…). 
 
Enseignement général :  
Mathématiques, français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté, anglais, espagnol, 
Prévention Santé Environnement, Education Physique  et Sportive, arts plastiques 

 
 

Durée de la Formation :  
3 ans 
Périodes de Stage : 
6 semaines en seconde 
8 semaines en première 
8 semaines en terminale. 

 

Capacite d’accueil : 
24 places  en seconde 
24 places  en première 
24 places en terminale 

 

Poursuite d’étude 
possible dans le lycée : 

- BTS MUC 

- BTS NRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Y C E E  D A R I U S  

M I L H A U D 

80 rue du Professeur Bergonié - 

94270 LE KREMLIN BICETRE 

 01 43 90 15 15 

ce.0941474s@ac-creteil.fr  

http://www.ldm94.fr 
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