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BAC PRO
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Le titulaire de ce BAC PRO exerce, selon le type d’organisations 
(marchandes et non marchandes), trois grandes catégories d’activités :

l’accueil en entreprise, administration ou association,
relatif à l’accueil physique et téléphonique ;
l’accueil événementiel ;
l’accueil dans les transports qui se caractérise par des mis-
sions d’information, de médiation et de gestion des flux.

En complément de ces activités, il peut être amené
à réaliser des opérations commerciales ou de se-
crétariat. Pour mener à bien ces différentes activi-
tés, le titulaire du poste tient des bases de données
qu’il met régulièrement à jour.  Il peut être amené à
rendre compte en faisant remonter des informations
à sa hiérarchie.

Ses activités de communication exigent la connaissance du
lexique MÉTIER DE L’ORGANISATION, la maîtrise de l’ortho-
graphe et de la grammaire et un bon niveau d’expression
orale. Il maîtrise suffisamment une langue étrangère pour
assurer le 1er accueil de clients ou usagers.

Entreprises de services (compagnies aériennes,
d’assurance), banques, services de santé, tou-
risme, culture, la Poste, transports collectifs, im-
mobilier, grande distribution, hôtellerie-
restauration, administrations (caisse d’assu-
rance maladie, d’allocations familiales...).

Le BAC PRO a pour 1er objectif l’insertion professionnelle mais, avec un
très bon dossier ou une mention très bien à l’examen, une poursuite
d’études est envisageable en BTS, le plus souvent en alternance.
Avec un bon niveau en langues, possibilité de poursuite d’études en MEN-
TION COMPLÉMENTAIRE (accueil dans les transports, accueil réception...).

Il maîtrise les logiciels bureautiques, de courrier électronique
ainsi que des logiciels spécifiques (gestion de salle, de réu-
nion, agenda partagé) propres au métier. Il doit également sa-
voir utiliser les applications propres à l’entreprise (intranet,
logiciel de gestion commerciale, de traitement d’enquêtes...)
ainsi que le standard téléphonique (poste opérateur).
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