
Le Lycée Professionnel est 
un avenir pour tous les 
jeunes aujourd’hui. 

Il permet: 
♦ De redonner confiance, 
♦ D’ouvrir le chemin de la                     
               réussite 

Le Lycée Professionnel: 
une voie de garage ? 

Le Lycée Professionnel:  
réservé aux jeunes en 
difficulté ? 

Baccalauréat 
Professionnel  

3ans 
A.R.C.U. 

(Accueil Relation Clients et Usagers) 

HORAIRE INDICATIF 

 BAC PRO 3 ANS A.R.C.U. 

MATIÈRES 
2nde 

Bac Pro 
(1) 

1ère 
Bac Pro 
ARCU 

Term. 
Bac Pro 
ARCU 

Enseignement  
Général 

Horaire Horaire Horaire 

Français + 
histoire – géographie 

5,00 5,50 5,50 

Langue vivante Anglais 2,00 2,00 2,00 

Langue vivante Espagnol 2,00 2,00 2,00 

Mathématiques 3,00 3,50 3,00 

Prévention-Santé-
Environnement 

1,00 1,00 1,00 

Education esthétique 1,00 1,00 1,00 

Education physique et 
sportive 

2,00 3,00 3,00 

Enseignement  
Professionnel 

14,00 13,50 14,00 

SOUS-TOTAL 30,00 31,50 31,50 

Accompagnement  
Personnalisé 

2,50 2,50 2,50 

HORAIRE CLASSE 
 INDICATIF 

32,50 34,00 34,00 

Périodes de formation en 
Entreprise 

22 Semaines                                
sur les 3 ans 

LYCEE DES METIERS CHARLES CROS 
Rue Michel VERGES – BP . 1055 

11870 – CARCASSONNE CEDEX 9 
Tél: 04 68 25 63 63 - Fax: 04 68 47 68 71 

Mail: ce.0110823k@ac-montpellier.fr 

(1) La classe de 2nde est commune aux 3 Baccalauréats professionnels 

Commerce, vente et Accueil 

Lycée  
des Métiers 



QUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISES    
    

♦ Avoir des compétences d’ordre relationnel (avoir le sens de 

l’écoute, le goût du dialogue, l’adaptabilité à des publics divers, 

etc.), 

♦ Avoir des compétences d’ordre commercial (connaissance de 

la clientèle, mise en ordre de l’offre, la connaissance du 

marché, l’accomplissement d’un acte de vente, etc ), 

♦ Avoir des compétences relevant de la gestion (organiser son 

travail, gérer son temps, intégrer les contraintes économiques, 

etc.) 

♦ Avoir des compétences d’ordre technique. 

 
 

    

DES OPPORTUNITÉS DES OPPORTUNITÉS DES OPPORTUNITÉS DES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES    

 

� Services rendus par les entreprises aux particuliers : 

Exemples : entreprises de location (véhicules, équipements et 
matériel, immobilier…), entreprises prestataires de services 
financiers (banques, organismes de crédit…), entreprises de 
transport de voyageurs, entreprises d’intervention rapide 

spécialisées… 
 

� Services annexes rendus au sein des entreprises 

publiques ou privées : 
Exemples : services après-vente, services relation clientèle, 

services consommateurs, comités d’entreprise… 
 

� Services rendus par les entreprises à d’autres 

entreprises : 
Exemples : entreprises d’assistance sécurité, gardiennage, 

entretien des locaux, interventions rapides spécialisées… 
 

� Services rendus par les collectivités locales ou les 

organismes semi-publics ou publics : 
Exemples : mairies, hôtels de région, structures intermédiaires 
assurant l’organisation et la gestion de services aux personnes et 
aux entreprises, services et aménagements sociaux, culturels, 

sportifs, touristiques… 
 

� Services rendus par le secteur associatif. 

 

Le Baccalauréat  
Professionnel A.R.C.U. 
au Lycée Charles CROS 

 

L’objectif de cette formation visé est de former de futurs 
employés capables d’offrir des prestations au public avec un 
esprit de service.  
 

Le Bac Pro ARCU au Lycée Charles CROS  c’est :  
� Rentrer dans la réalité professionnelle, 
� Prendre appui sur une démarche de type commercial, selon 

qu’on se situe dans le cadre des services marchands ou non 
� Accueillir le client ou l’usager, l’informer, l’assister, le 

conseiller,  
� Assurer le suivi d’une offre de service,  
� Assurer un rôle de médiateur dans la réclamation ou le conflit. 
 
 

L'enseignement général  a pour but de vous donner la 
possibilité d'enrichir votre culture, d'épanouir votre personnalité, 
de vous situer dans la société et d'y être des acteurs conscients 
et responsables. Grâce à lui, vous pourrez acquérir des 
connaissances et des méthodes indispensables à l'acquisition 
des compétences professionnelles. Ces enseignements ont pour 
but également de développer votre autonomie et votre capacité 
à exercer une réflexion critique. 
 
 

L’enseignement professionnel  
� L’accueil en face à face 
� L’accueil téléphonique 
� La gestion de la fonction d’accueil 
� La vente de services ou de produits associés à l’ac cueil 
� Les activités administratives connexes à l’accueil 
 
 

Formation en entreprise  
Durant les 3 années, les élèves doivent obligatoirement faire 22 
semaines de périodes de formation en entreprise :  

♦ Ils ont ainsi l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances 

professionnelles  

♦ Ils peuvent aussi faire une bonne approche des réalités du monde 

du travail 

VOTRE PARCOURS DE FORMATION 

 

VIE                                     

PROFESSIONNELLE 
 BTS/DUT… 

 

Bac  

Professionnel  

VENTE 

 

Bac  

Professionnel  

COMMERCE 

 

Bac  

Professionnel  

ARCU 

 

Term. BAC PRO                              

VENTE 
 

Term. BAC PRO         

COMMERCE                              
 

Term. BAC PRO         

ARCU                           

 

1ère BAC PRO                                  

VENTE 
 

1ère BAC PRO                     

COMMERCE 
 

1ère BAC PRO                     

ARCU 

        

   
2nde BAC. PRO 

Année commune 
   

        

   
CLASSE DE                        

TROISIEME 
   


