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Objectifs de la formation 

 Acquérir des compétences permettant de deve-

nir des professionnels dans 3 grandes catégo-

ries d’activités : 

- L’accueil en entreprise, administration ou associa-

tion qui consiste essentiellement à assurer l’ac-

cueil physique des visiteurs et l’accueil télépho-

nique 

- L’accueil évènementiel lié à des évènements ponc-

tuels (salons, congrès, séminaires, manifestations 

diverses) 

- L’accueil dans les transports (gares, aéroports, 

réseaux urbains) qui se caractérise par des mis-

sions d’information, de médiation et de gestion de 

flux 

 

Admission 

Débouchés 

Contenu de la formation 

Examen 

 

Capacité d’accueil 

16 places 

Matières générales et professionnelles 

Français, histoire géo-
graphie 

Langues vivantes : An-
glais, Espagnol 

Mathématiques 

Éducation artistique 

Éducation physique et 
sportive 

  

Enseignement technique 
et professionnel 

Accompagnement Per-
sonnalisé 

Education civique juri-
dique et sociale 

Prévention, santé envi-
ronnement 

Les stages en  
entreprises 

Durée 

2nde
 1ère et Tale

 

22 semaines obligatoires 

et évaluées par le profes-

seur et le tuteur en en-

treprise (note prise en 

compte pour l’examen) 

6 semaines 16 semaines 

Option 

Section européenne en langue espagnole:                

Une heure de discipline professionnelle en langue 

espagnole et une heure d’espagnol en plus.                        

P.F.M.P. de 4 semaines dans une entreprise en Es-

pagne 

 Insertion professionnelle : 

- Chargé (e) d’accueil dans une entreprise ou une 

administration 

- Hôtesse Evènementielle 

- Télé—hôtesse 

- Agent multiservices (hôpitaux) 

- Agent d’escale (transport) 

 

 Poursuite d'études : 

- B.T.S. Gestion PME/PMI 

- B.T.S. Assistant(e) Manager 

- B.T.S. Management des Unités Commerciales 

 

 Une partie de l’examen se déroule en cours de 

formation dans le cadre d’un Contrôle en Cours 

de Formation (CCF) 

 Une autre partie de l’examen se déroulera en fin 

de cycle dans le cadre d’un examen final 

 Le diplôme Intermédiaire Métiers de la Rela-

tion aux Clients et aux Usagers (MRCU) est 

validé en fin de première professionnelle 

Seconde BAC. PRO MRCU 

Première BAC. PRO ARCU 

Terminale BAC. PRO ARCU 

Après la 3ème 


