qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
Baccalauréat professionnel Accueil
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
Relation Clients et Usagers
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
E3. Environnement professionnel
Sous-épreuve
E33. Pratique de l'accueil
lzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcv
(situations n° 1 et 2 - Coefficient 1 + 1)
Alain Téfaine - octobre 2010
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Epreuve en CCF
E33. Sous-épreuve
Situation n° 1.
Epreuve orale : accueil en face à face
(oral en centre de formation)

Objectifs & modalités
Baccalauréat professionnel Accueil
(Relation Clients et Usagers)

I. Principes et objectifs de l'épreuve E33 - situation n° 1
Cette sous-épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à :
-

analyser et rendre compte d’une situation d’accueil en face à face ;
prendre en compte l’évolution d’une situation d’accueil et adapter la réponse ;
analyser sa prestation pour y apporter les correctifs nécessaires, dans le respect des attentes
et de la procédure d’accueil de l’organisation.

A) Contenu
Cette sous-épreuve porte sur les compétences et les savoirs associés relevant de :
-

l’activité A1,
la sous-activité A31 et de la tâche T32.1 de la sous-activité A32.

B) Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont les suivants :
-

pertinence de l’analyse de la situation d’accueil ;

-

qualité de l’attention portée à l’image transmise (tenue vestimentaire, registre de langage
adapté, posture) ;

-

qualité de l’attention portée au sens du service ;

-

qualité relationnelle (écoute, courtoisie, empathie) ;

-

respect des procédures et des consignes ;

-

clarté et précision de l’expression orale ;

-

adaptation des techniques, des gestes, des postures et des comportements à la situation et
à l’évolution de la situation ;

-

pertinence des interventions pendant l’échange (simulation ou entretien) ;

-

objectivité et pertinence de l’analyse de sa prestation.
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II. Modalités d'évaluation
==> La situation se déroule au début de l’année terminale et, au plus tard, à la fin du premier
semestre.
A) Dossier support de l'épreuve
Le dossier comprend la présentation de trois situations d’accueil, vécues ou observées par le
candidat dans un contexte de travail, lors des périodes de formation professionnelle de première
et/ou des journées d’accueil évènementiel.
Deux des trois domaines de l’accueil (événementiel, sédentaire, transport) doivent être couverts,
toutefois, l’une des situations se déroule obligatoirement lors d’un accueil évènementiel.
Huit, au moins, des douze tâches définies dans le contenu de l’épreuve doivent avoir été
accomplies sur l’ensemble des trois situations.
Le dossier doit comporter trois fiches descriptives de situations d’accueil qui indiquent notamment :
- l’identification du candidat ;
- l’identification de l’organisation dans laquelle s’est déroulée la situation ;
- l’intitulé de la situation et sa date de réalisation ;
- la description du contexte professionnel : en particulier, les éléments correspondant à
l’environnement professionnel et l’offre de services de l’organisation ;
- la description du poste de travail : espace d’accueil, procédures, tenue vestimentaire,
consignes ;
- le compte-rendu de la situation d’accueil : contraintes, résultats attendus, scénario
chronologique, résultats obtenus, outils et sources d’informations utilisés, productions
éventuellement réalisées ;
- en annexe, tout document utile à la compréhension de la situation.
B) Déroulement de l’épreuve
- Avant l’épreuve
La commission d’interrogation choisit une fiche descriptive et construit une nouvelle situation
d’accueil en modifiant certains paramètres. Les changements apportés doivent modifier de manière
significative la situation initiale, tout en conservant un caractère réaliste. Ils ne doivent cependant
pas aboutir à une situation totalement nouvelle au sein de laquelle le candidat n’aurait plus aucun
repère.
- Au moment de l’accueil du candidat
La commission d'interrogation informe le candidat sous forme écrite :
- de la fiche choisie ;
- des nouveaux paramètres qui modifient la situation de communication orale.
- La préparation (20 minutes)
Ce temps permet au candidat :
- d’analyser la nouvelle situation ;
- de préparer sa simulation.
- l'interrogation (20 minutes maximum)
2

L'interrogation comporte 3 phases :
 Phase 1 (5 minutes)
Le candidat expose la situation choisie par la commission à l’aide de tout moyen ou support à sa
convenance ;
 Phase 2 (5 minutes maximum)
Le candidat simule la nouvelle situation avec un membre de la commission d’interrogation ;
 Phase 3 (10 minutes).
L’entretien permet de revenir sur les compétences professionnelles mises en œuvre par le candidat
au cours de la simulation.

Composition de la commission d’interrogation
La commission est composée du professeur de spécialité et d’un professionnel ou, le cas échéant,
d’un professeur de la classe en enseignement professionnel.
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Epreuve en CCF
E33. Sous-épreuve
Situation n° 1.
Epreuve orale : accueil en face à face
(oral en centre de formation)

Matrice & consignes
Baccalauréat professionnel Accueil
(Relation Clients et Usagers)

Annexe 1. Matrice de fiche d'activité à rédiger par les élèves à partir des activités réalisées
ou observées en PFMP en première année de Baccalauréat Professionnel Accueil (RCU)
Baccalauréat professionnel : Accueil - Relation Clients et Usagers
Épreuve E3. Situation professionnelle d’accueil
Sous épreuve E33. Accueil en face à face
CCF 1ère Situation d’évaluation ou Évaluation Ponctuelle
Fiche descriptive de situation d’accueil en face à face n°…..1
Nom candidat : ....................................................................................... N° candidat : .....................................
Établissement : ..................................................................................................................................................
INTITULE DE LA
SITUATION

ORGANISATION
CONCERNEE

SITUATION
DOMAINE DE
L’ACCUEIL
TACHES DU
REFERENTIEL

LES CONTEXTES

LES ACTEURS
L’OBJET DE
L’ECHANGE

 Vécue

 Observée

Date..........................

 Événementiel

 Sédentaire

 Transport

 T11.1
 T11.2
 T12.1

 T12.2
 T12.3
 T12.4

 T12.5
 T13.1
 T31.1

 T31.2
 T31.3
 T32.1

- L’organisation et son offre de services
- Le poste d’accueil
L’espace d’accueil, l’équipement
Les personnes accueillies
Les procédures, les supports, les consignes, la tenue vestimentaire
- La situation
Contraintes ou consignes spécifiques.
Statut (interne en cas de situation observée / interne), qualification des acteurs ;
caractéristiques des acteurs ; historique de la relation entre les acteurs.
La nature de la demande (quoi ?) et des enjeux de l’échange (pourquoi ?)

Les grandes étapes (chronologie des faits, description des échanges, illustration du
langage verbal et du langage non verbal des acteurs, des comportements….),
les outils et supports d’information éventuellement mobilisés.
Les productions éventuellement réalisées;
LES RESULTATS
La relation instaurée;
OBTENUS
La satisfaction de la demande.
LISTE DES ANNEXES
Tout document utile à la compréhension du contexte ou de la situation
Les précisions en italique sont des exemples à compléter ou à adapter à la situation d’accueil présentée
DESCRIPTION DE
L’ECHANGE

1

Les élèves rempliront les différentes zones sans se préoccuper de la taille de la zone à remplir
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Aide à l’analyse et à la préparation de l’épreuve
Les compétences exploitées

Les comportements adoptés

Impact sur la relation des comportements et compétences pratiqués

Bilan
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Annexe 2. Fiche d'analyse des fiches descriptives d'activités par le professeur
Objectifs : vérifier les 2 conditions de validité suivantes :
 Deux des trois domaines de l’accueil (événementiel, sédentaire, transport) doivent être couverts, toutefois,
l’une des situations se déroule obligatoirement lors d’un accueil évènementiel.

 Huit, au moins, des douze tâches définies dans le contenu de l’épreuve doivent avoir été accomplies sur
l’ensemble des trois situations.

Aide à l’analyse et à la préparation de l’épreuve
Les compétences exploitées
T11.1 La prise de contact

T11.2 Le filtrage

T12.1 L’analyse de la
demande
T12.2 Le traitement de la
demande : L’information,
L’orientation, Le conseil

T12.3 L’assistance et la
prise en charge
T12.4 La gestion de
l’attente

T12.5 La prise en note et
la transmission de
messages
T13.1 La prise de congé
T31.1 La préparation de
l’environnement de
travail
T31.2 La tenue et le
maintien des espaces
communs
T31.3 La contribution à la
sécurité des personnes et
des biens
T32. 1 La gestion et le
suivi des flux d’appels et
des clients/usagers

Saluer et recevoir le client/usager. 
Identifier et caractériser le visiteur. 
Personnaliser la relation. 
Identifier, contrôler la nature de la demande. 
Consulter la documentation interne (agendas, consignes, annuaires). 
Prévenir les situations difficiles. 
Écouter, questionner, reformuler afin de cerner la demande. 
Qualifier la demande. 
Détecter une urgence, détecter les besoins complémentaires. 
Repérer et sélectionner l’information attendue. 
Identifier l’interlocuteur interne. 
Annoncer le client/usager. 
Guider, accompagner le client/usager. 
Proposer des solutions susceptibles d’aider le client/usager. 
Vérifier la compréhension et la pertinence de la proposition/information. 
Vérifier le contenu d’un dossier remis par le client ou l’usager. 
Accompagner et assister les clients/usagers (automates, formulaires). 
Prendre en charge les personnes à besoins spécifiques. 
Porter les premiers secours. 
Orienter le client vers l’espace d’attente ou proposer une alternative à l’attente. 
Évaluer le temps d’attente et en tenir informé le client/usager. 
Relancer le collaborateur concerné par la visite. 
Hiérarchiser les demandes pour organiser l’attente. 
Inscrire un rendez-vous (agenda papier, numérique). 
Retranscrire une demande verbale. 
Transmettre, diffuser un message (courriel, note, téléphone, télécopie). 
Vérifier la satisfaction de la demande du client/usager 
Conclure l’échange et saluer le client/usager 
Rendre opérationnel son environnement de travail. 
Organiser et hiérarchiser ses activités. 
Enregistrer et classer les informations utiles. 
Reproduire et mettre à disposition les informations recueillies. 
Maîtriser les équipements et les logiciels dédiés à l’accueil. 
Actualiser les informations liées à l’accueil. 
Gérer la signalétique. 
Concevoir de courts messages écrits et oraux (affichage, annonce micro). 
Contrôler, filtrer les accès. 
Réduire et gérer les tensions. 
Gérer simultanément les clients/usagers et les appels téléphoniques. 
Gérer matériellement les flux de circulation et les files d’attente. 
Renseigner les documents de suivi des flux. 
Organiser l’attente des clients/usagers. 
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Les comportements adoptés
Adopter une tenue vestimentaire, une présentation et une posture professionnelles. 
S’approprier son environnement professionnel. 
S’approprier son cadre de travail : contexte, supports, procédures. 
Prendre la mesure de ses responsabilités et délimiter son champ d’action. 
Veiller au respect des échéances. 
Être soucieux de la fiabilité des informations. 
Être soucieux de l’aspect attractif et fonctionnel de l’espace d’accueil. 
Être soucieux de la mise à disposition d’informations actualisées. 
Veiller à la confidentialité des informations reçues, données, échangées, transmises. 
Veiller au respect des consignes de sécurité. 
Respecter la procédure d’accueil. 
Respecter les consignes de filtrage. 
Respecter les consignes de sécurité. 
Faire preuve de pro-activité (aller au devant du client/usager), de disponibilité, d’ouverture (sens du service). 
Adapter le langage, le paralangage ou le support à l’interlocuteur. 
Faire preuve de courtoisie. 
Faire preuve d’empathie. 
Avoir le souci de la satisfaction du client/usager et de ses attentes. 
Se montrer ferme ou contenant (faire preuve d’assertivité) mais rassurant. 
Équilibrer fermeté et diplomatie. 
Gérer le stress lié à la situation. 
Contrôler son comportement et ses émotions. 
Faire preuve d’initiative et de discernement. 
Être rigoureux et organisé. 
Être vigilant et réactif. 
Être réactif et rapide. 
Être à l’écoute des suggestions, critiques. 
Évaluer sa prestation en matière d’accueil en face à face 

Impact sur la relation des comportements et compétences pratiqués :

Bilan :
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Epreuve en CCF
E33. Sous-épreuve
Situation n° 1.
Epreuve orale : accueil en face à face
(oral en centre de formation)

Documents de préparation et d'évaluation de
l'épreuve orale
E33. Accueil en face à face
Baccalauréat professionnel Accueil
(Relation Clients et Usagers)

Annexe 3. Fiche de scénario
Baccalauréat professionnel : Accueil - Relation Clients et Usagers
Épreuve E3. Situation professionnelle d’accueil
Sous épreuve E33. Accueil en face à face
ère
CCF 1 situation d’évaluation ou Évaluation Ponctuelle
FICHE DE SCÉNARIO
(À remettre au moment de l’accueil du candidat)
Nom candidat : ...................................................................................... N° candidat : .....................................
Établissement : .................................................................................................................................................
Date : ................................................

Pour préparer la simulation, vous tiendrez compte des informations ci-dessous
Intitulé de la situation d’accueil retenue par la commission :

Fiche n°

Modifications apportées par la commission à la situation initiale et
documentation éventuellement fournie
Contexte de l’accueil

Consignes d’accueil

Contexte de la situation
- Lieu
- Temps

Acteurs

Qualification, demande, enjeu, stratégie, humeur (modification du
comportement du visiteur…)

Événements pendant
l’échange

(arrivée intempestive d’un nouveau visiteur, appel téléphonique…)
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Annexe 4. Grille d'évaluation pour le CCF
Baccalauréat professionnel Accueil - Relation Clients et Usagers
Épreuve E3. Situation professionnelle d’accueil
Sous épreuve E33. Accueil en face à face
GRILLE D’ÉVALUATION CCF
Document d'aide à l'évaluation à usage exclusif de la commission d'interrogation.

Académie de

1ère situation : Accueil en face à face

Coefficient 1

GRILLE D’EVALUATION - ÉPREUVE ORALE

Durée 20 minutes maximum

Etablissement :

Nom prénom du candidat :
N° candidat :

Composition de la commission d’interrogation :
Date :
Critères d’évaluation
-

Profil du candidat
TI
I
S
TS

Note

Situation choisie et modifiée par la commission
Qualité et exhaustivité de la présentation du contexte
professionnel
Pertinence de l’analyse de la situation d’accueil
Simulation
Respect des procédures et des consignes
Qualité de l’attention portée au sens du service, à l’image
transmise
Adaptation, pertinence des interventions (fond)
Adaptation des techniques de communication et des
supports utilisés
Adaptation des comportements
Preuves (verbales ou non verbales) d’écoute, d’empathie,
de courtoisie
Clarté et précision de l’expression orale
Entretien
Capacité (guidée) à analyser sa prestation et à proposer
des éléments correctifs
Objectivité de l’analyse de la prestation
Pertinence des interventions (capacité à dialoguer,
écouter, rebondir, proposer)

/12

/16

/12






Variété des domaines : pénaliser
la couverture d’un seul domaine parmi événementiel, sédentaire, transport
la non couverture de l’accueil événementiel
Variété des tâches : pénaliser si 8/12 ne sont pas couvertes
6 ou 7
Moins de 6
Absence des 3 situations d’accueil

-2
-2
-2
-2
-2 par situation
manquante
/40

TI : très insuffisant I : insuffisant S : satisfaisant TS : très satisfaisant
 Appréciation motivée obligatoire au verso
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Baccalauréat professionnel : Accueil – Relation Clients et Usagers
Épreuve E3. Situation professionnelle d’accueil
Sous épreuve E33. Accueil en face à face
CCF
Nom candidat :........................................................................................ N° candidat :......................................
Académie : .............................................................................................
Établissement : ..................................................................................................................................................
Date : ...................................................................................................... Jury : .................................................

Note obtenue par le candidat

/20

Observations du jury

Nom et signature des examinateurs
-
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Epreuve en CCF
E33. Sous-épreuve
Situation n° 2.
Pratique de l'accueil
(au cours des 2 PFMP de première)

Objectifs et modalités
Baccalauréat professionnel Accueil
(Relation Clients et Usagers)

Sous-épreuve E33 - Accueil en face à face - Epreuve pratique
Unité 33
Coefficient 1
I. Finalité et objectifs
Avant chacune des deux périodes de formation en milieu professionnel de la classe de première, les
objectifs, exprimés en termes d’activités et de compétences, sont déterminés avec le tuteur afin de
cibler :
-

les tâches obligatoires (relevant des activités et sous-activités évaluées) ;
le degré d’autonomie dans la réalisation de ces tâches.

A la fin de chacune de ces périodes, le professeur ou le formateur, conjointement avec le tuteur,
positionne le candidat (grille de suivi) sur les compétences spécifiques mises en œuvre en
situation.
La grille de suivi propose une échelle de 1 à 4 : non acquis, en cours d’acquisition, partiellement
acquis, acquis.
A la fin de la dernière période de formation, l’équipe pédagogique se concerte et propose une
note pour chaque candidat.

II. Formalités administratives
Communication des éléments d’évaluation au jury :
À l’issue de chaque situation d’évaluation, le(s) professeur(s) en charge de l’évaluation constitue
(nt) pour chaque candidat un dossier comprenant :
- les trois fiches descriptives de situation d’accueil ;
- les grilles de suivi ;
- les grilles d’évaluation.
Les éléments du dossier des deux situations sont transmis, sous la responsabilité du chef
d’établissement, à l’autorité rectorale et mis à la disposition du jury.
Le jury formule toutes remarques et observations qu’il juge utile et arrête la note.
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Epreuve en CCF
E33. Sous-épreuve
Situation n° 2.
Pratique de l'accueil
(au cours des 2 PFMP de première)

Grille d'évaluation de la pratique de l'accueil en
PFMP
E33. Accueil en face à face
Baccalauréat professionnel Accueil
(Relation Clients et Usagers)

Baccalauréat professionnel : Accueil – Relation Clients et Usagers
Épreuve E3 Situation professionnelle d’accueil - Sous épreuve E33 Accueil en face à face – Situation 2 Pratique de l’accueil
GRILLE DE SUIVI des compétences en PFMP de la classe de première CCF
Établissement : .........................................................................

Nom du candidat : ...........................................................................................

Académie : .................................................................................

Numéro du candidat : .......................................................................................

TACHES

Tâches
confiées3

PFMP3

PFMP4

Organisation
Cachet

Organisation
Cachet

Degré1
d’autonomie

Positionnement2 en
fin de PFMP
NA

CA

PA

A

Tâches
confiées3

Degré1
d’autonomie

Positionnement2 en fin
de PFMP
NA

CA

PA

A

L’accueil en face à face
La prise de contact
Le filtrage
L’analyse de la demande
Le traitement de la demande
L’assistance et la prise en charge
La gestion de l’attente
La prise en notes et la transmission de messages
La prise de congé
La gestion de l’espace de travail
La préparation de l’environnement de travail
La tenue et le maintien des espaces communs
La contribution à la sécurité des personnes et des biens
Le suivi des activités d’accueil
La gestion et le suivi des flux d’appels et des clients/usagers
Noms et signatures
Tuteur
Professeur

Noms et signatures
Tuteur
Professeur

1

Degré d’autonomie :
1 autonome 2 référent ponctuellement disponible
3 référent à proximité
4 non autonome
NA : non acquis, CA : en cours d’acquisition, PA : partiellement acquis, A acquis ; Voir la fiche d’aide au positionnement
3
Cocher la case correspondante
2
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Baccalauréat professionnel : Accueil – Relation Clients et Usagers
Épreuve E3. Situation professionnelle d’accueil - Sous épreuve E33. Accueil en face à face
2nde situation - CCF
Date : ............................................................................................
Nom candidat :.............................................................................….N° candidat : ……………………..…. Jury : ………………………………..
Établissement : ........................................................................Académie : .......................................................................................
Appréciations du formateur et du tuteur
(à l’issue de la PFMP 3)

Appréciations du formateur et du tuteur
(à l’issue de la PFMP 4)

Appréciations de l’équipe pédagogique
(à la fin de la 2nde PFMP)

Note obtenue par le candidat

/20

Nom et signature des examinateurs
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Aide au positionnement de l’élève en PFMP de la classe de première
D’après les Compétences – Comportements – Performances du référentiel
NA Non acquis - CA en cours d’acquisition -PA partiellement acquis - A Acquis -

NA

CA

PA

A

Tenue vestimentaire adaptée
Respect des procédures d’accueil
Sens du service, Empathie, courtoisie
Expression orale de qualité (registre, clarté, concision)
Comportements adaptés à la situation et aux attentes
Transmission d’une image positive de l’organisation
La prise de contact
Saluer et identifier
Personnaliser la relation
Le filtrage

Suivi des
activités

Préparation de
l’environnement de travail

Accueil en face à face

Identifier, contrôler la nature de la demande
Se montrer ferme mais rassurant quant au traitement de la demande
Recours pertinent à la documentation
Respect de la confidentialité et des consignes de filtrage
Prévenir les situations difficiles
L’analyse et le traitement de la demande
Écouter, questionner, qualifier la demande
Informer, orienter, conseiller
Détecter une urgence, ou des besoins complémentaires
La proposition formulée est adaptée à la situation et satisfait le visiteur
L’assistance et la prise en charge
Accompagner, assister
Personnalisation, réponse aux besoins spécifiques
La gestion de l’attente
Relancer/hiérarchiser pour minimiser le temps d’attente
Installer, informer du temps d’attente
La prise en notes et la transmission de messages
Inscrire un rendez-vous, transmettre un message
Diffuser aux destinataires correctement choisis
La prise de congé
Vérifier la satisfaction de la demande conclure l’échange
Écoute des suggestions et critiques
Capacité à s’auto-évaluer et s’améliorer
Préparation de l’environnement de travail
Mémoriser les procédures
Effectuer les MAJ nécessaires
Rendre opérationnel son poste de travail
La tenue et le maintien des espaces communs
Maîtriser les outils et logiciels disponibles
Documentation réapprovisionnée, Supports mis à jour
Contribution à la fonctionnalité, l’ergonomie, le confort, l’esthétique, la convivialité de l’espace
d’accueil
La contribution à la sécurité des personnes et des biens
Contrôle et filtrage des accès
Respect des procédures de sécurité
Vigilance et réactivité.
Contrôle de ses émotions
La gestion et le suivi des flux d’appels et des visiteurs
Gérer simultanément les visiteurs et les appels
Gérer matériellement les flux, Participer au suivi des flux
Contribution à la sérénité de l’accueil et de l’attente
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