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BAC PRO ACCUEIL 

• Bilan de la session 2014 

– Bilan quantitatif 

– Bilan qualitatif 

• Préparation de la session 2015 

– Les épreuves en CCF-E31-E32-E33 

– Les PFMP 

• Recommandations pédagogiques 

– Continuité pédagogique 
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BILAN DE LA SESSION 2014 



RESULTATS 

 

• 859 candidats présentés (- 6)  candidats par 
rapport à 2013 

• 392 admis soit : 69,8 % de réussite. 

•   54 % des admis ont une mention : 

•Assez Bien : 171 (43%) 

•Bien : 41 (10,5%) 

•Très Bien : 2 (0,5%) 
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Moyennes aux épreuves 
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Matières 

Session 2013 
Note sur 20 

Session  
2014 

Note sur 20  

  
Coefficient 

Eco/droit  10,46 10.22 1 

Maths 9,6 9.11 1 

Étude de cas   6,85 7.21 4 

Projet  12,4 12.19 4 

Accueil Téléphonique 12,58 12.45 2 

Accueil en Face à Face 13,81 13.66 2 

PSE  10,77 10.83 1 

L1. Anglais  9,82 9.93 2 

L1. Espagnol 10,71 11.11 2 

L2. Allemand 9,5 12.79 1 

L2. Anglais 9,94 9.50 1 

Français 9,25 9.88 2.5 

Hist. / Géo 9,02 9.78 2.5 

Arts App 12,29 11.78 1 

EPS 12,41 11.97 1 



 

 

PREPARATION DE LA 

SESSION 2015 
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Préparation de la session 2015 

 
– Les épreuves en CCF-E31-

E32-E33-E11 

– Les PFMP 
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CCF E3  
Épreuves professionnelles liées à des situations d’accueil 

 

 
Constitution des dossiers administratifs 

élèves : 

Joindre sous forme papier : 

- les  documents de synthèse E3 (annexe 1)  

- les annexes récapitulatives des notes 

proposées en E3 (E31 (Projet - situations 

n°1 et n°2) ;  E32 (Accueil par téléphone) ; 

E33 (Pratique de l’accueil en face à face – 

situations n°1 et n°2). 
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CCF E3  
 

Les attestations relatives à l’action 

événementielle sont : 

• Obligatoires 

• Sur papier à entête de l’organisme avec 

signature du responsable et cachet de 

l’organisation.  

• A insérer dans le dossier pédagogique de 

l’élève transmis à la commission 

d’harmonisation.  
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CCF E31 

 

• Rapport d’étonnement  

• Diagnostic interne de la fonction accueil  
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E31. Situation n°1.  
Projet diagnostic de la fonction d’accueil  

 



 
CCF E31 

  
 

doit faire apparaître : 

• La nature du projet,  

• Les besoins exprimés 

• Le contexte organisationnel 

• Les solutions alternatives ou complémentaires 
possibles  

• La (ou les) solutions retenues, argumentées ». 
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Situation n°2. 
 Projet d’amélioration  de la fonction d’accueil 



E32. Accueil par téléphone  
  

• Joindre les fiches de rôles professeur 

• Les sujets doivent contenir : 

 Un contexte professionnel,  

 Les missions de l’élève  

 Les consignes d’accueil  

Attention : 

L’élève ne peut pas connaître à l’avance l’objet de 
l’appel téléphonique qu’il devra prendre en charge.  
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E33. Accueil en face à face  

(situation n°1)  

 Oral d’accueil en face à face en 

établissement de formation.  

  
L’élève ne peut pas connaître à l’avance les 

motifs qui amènent un client ou usager interne 
(s) ou externe (s) à se présenter à l’accueil.  
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Les Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel 
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Les PFMP  

Les lieux d’accueil : 

 Les banques 

 La Poste 

 Les associations 

 Les transports 

 Les agences immobilières (qui disposent d’un 
comptoir d’accueil) 

 La grande distribution (centres commerciaux, 
les hypermarchés, supermarchés….) 
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Les PFMP 

 La culture (les musées, les bibliothèques) 

 Le tourisme (agences de voyages) 

 Les hôtels  

 Les entreprises commerciales qui disposent 
d’un comptoir d’accueil 

 Les associations 

 Les services de santé (hôpitaux, centres de 
santé) en dernier recours 
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Les PFMP 

• 22 semaines de PFMP :  

– 6 semaines en 2nde pour valider le BEP MRCU 

– 16 semaines en 1ère et terminale 

• Récupérer les attestations à la fin de chaque période 

• Deux éléments d’authenticité 

• Attestations sur l’honneur rédigés par chef 
d’établissement dans les cas exceptionnels 

• Si PFMP incomplète – porter NV sur la grille d’évaluation 

• Demande de dérogation en classe de terminale après 
que toutes les solutions de rattrapage aient pu être 
mises en place 
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Développement, encadrement des stages et 
amélioration du statut des stagiaires 

Principe : 

Durée du stage au sein d’une même entreprise 
ou organisation supérieure à 2 mois consécutifs 
ou non  au cours d’une même année scolaire 

  gratification  

  (base 2014 : 436 € par mois) 

PFMP 



RECOMMANDATIONS 

PEDAGOGIQUES 
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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 

• Recommandations horaires et 

organisation : 

– En classe de seconde MRCU 

– En classe de première et terminale ARCU 

 

• Continuité pédagogique 
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MRCU  Heures 
élèves 

classe 
entière 

Heures élèves 
dédoublées 

 

Horaire 
professeurs 

 

Total annuel 
élèves 

 

Discipline 
professeurs 

 

Accueil à 
l’information du 
client et de l’usager 
(A1) 

1,5 1 3,5 75 Vente 

Suivi, prospection 
du client ou contact 
avec l’usager (A2) 

1,5 1 3,5 75 Vente 

Méthodologie et 
construction du 
projet 

0 1 2 30 Vente 

Conduite d’un 
entretien de vente 
(A3) 

3 2 7 150 Vente 

Économie droit 
2 ou 2 1 ou 0 4 ou 2 90 ou 60 

Vente-
Communication- 

Comptabilité 

Total 8 6 ou 5 20 ou 18 420 ou 390 
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Seconde MRCU 
 MRCU  Heures 

élèves 
classe 

entière 

Heures élèves 
dédoublées 

 

Horaire 
professeurs 

 

Total annuel 
élèves 

 

Discipline 
professeurs 

 

Accueil à 
l’information du 
client et de l’usager 
(A1) 

1,5 1 3,5 75 Vente 

Suivi, prospection 
du client ou contact 
avec l’usager (A2) 

1,5 1 3,5 75 Vente 

Méthodologie et 
construction du 
projet 

0 1 2 30 Vente 

Conduite d’un 
entretien de vente 
(A3) 

3 2 7 150 Vente 

Économie droit 
2 ou 2 1 ou 0 4 ou 2 90 ou 60 

Vente-
Communication- 

Comptabilité 

Total 8 6 ou 5 20 ou 18 420 ou 390 



La classe de seconde 

Permet : 
 
• La mise en relation les incontournables des trois 

baccalauréats (Commerce, Vente et Accueil) et leurs 
prérequis respectifs pour permettre aux élèves de 
s’engager dans le parcours de formation en trois 
années. 

• Aux élèves de se présenter à une certification de 
niveau V (BEP MRCU en classe de première). 

• L’Introduction des connaissances et compétences du 
baccalauréat professionnel et les connaissances et 
compétences de la certification intermédiaire. 



La classe de seconde 

Amène l’élève à : 

1. Connaître et se représenter, le plus exactement 
possible, l’environnement professionnel, 
économique et juridique, des activités, des 
exigences et des perspectives des filières et des 
métiers visés par le champ professionnel. 

2. Acquérir une expérience et des techniques 
professionnelles dans le champ professionnel 
visé. 
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La classe de seconde 

Permet la reconstruction de l'image que les 
élèves ont d'eux-mêmes : 

– Par l'individualisation et la personnalisation 
de la formation en travaillant sur le projet 
professionnel de l’élève 

– Par la conduite de l'alternance et la 
conduite d'une réflexion sur l'organisation 
et les objectifs des périodes de formation 
en milieu professionnel (PFMP)  
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La classe de seconde 

Marque une rupture pédagogique avec le collège. 
Cette rupture se concrétise par : 

– un environnement de travail professionnel ; 

– des pratiques pédagogiques qui ont fait du LP 
un lieu de réussite  

– la mise en place de situations de travail 
porteuses d'une approche de la profession.  

• En résumé, l'organisation de la formation doit 
être centrée sur la construction d'une identité 
professionnelle pour l'élève.  
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BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 

ARCU 

CLASSE DE PREMIÈRE 
28 semaines de cours – 8 semaines de 

PFMP 

CLASSE DE TERMINALE 
26 semaines de cours – 8 semaines de PFMP 

 

Discipline 
professeurs 

Heures 
classe 

entière 

Heures 
dédoublées 

Horaire 
professeurs 

Total annuel 
élèves 

Heures classe 
entière 

Heures 
dédoublées 

Horaire 
professeurs 

Total annuel 
élèves 

A1. L’accueil en 
face à face 

1 2 5 84 
Vente/ 

communication 

A2. L’accueil 
téléphonique 

1 1,5 4 70 
Vente / 

communication 

A3. La gestion 
de la fonction 

accueil 
2 0 2 56 2 2 6 104 

Vente / 

communication 

A4. La vente de 
services ou 

produits 
associés à 
l’accueil 

1 1 3 56 2 2 6 104 Vente 

A5. Les 
activités 

administratives 
connexes à 

l’accueil 

  1 2 28 2 2 6 104 Communication 

Economie & 
Droit  

2 0 2 56 1 ou 2 1 ou 0 3 ou 2 52 
Vente-

Communication- 

Comptabilité 

Total  7 5,5 17 350 7 ou 8 7 21 ou 20 364 
Total s/3 ans : 
1176 ou 1146 

Première et terminale Accueil 



La classe de première 

• Prendre appui sur les acquis de la classe de 
seconde 

• Mettre en place une évaluation diagnostique 
pour personnaliser la formation (élèves issus de 
2nde GT ou autre seconde que MRCU) 

• Développer la pédagogie de l’alternance en 
renforçant les liens entre l’entreprise formatrice 
et l’établissement de formation 
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 

Préparer dès la classe de première, la vente de 
services ou produits associés à l’accueil (A4) 

• Afin de : 

- conserver une coloration « vente » en classe 
de première 

- Proposer des situations « cœur de métier »  

- Mieux préparer à l’épreuve E2  

- Conserver les prérequis de la classe de 
seconde, éviter les ruptures pédagogiques. 
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Des questions  
 

Bon courage à tous 


