BAC
PRO

Lycée

Bac professionnel Accueil

De la 2 nde MRC Métiers de la Relation Clients
au Baccalauréat Accueil

Voie Professionnelle
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Apprentissage
possible
en 1ère
et Terminale

Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel intervient dans le domaine des services au
public, dans des points d’accueil et de vente. Il nécessite de la part des élèves le goût
pour le contact avec le public, une envie d’apporter de l’aide, des qualités d’écoute et de
compréhension.

Enseignement
PROFESSIONNEL

• Accueil multicanal
• Gestion de la relation commerciale
• Secrétariat
• Gestion de l'information
• Économie et Droit
• 2 modules d’accompagnement en Terminale :

» Insertion professionnelle
» Poursuites d’études
• Prévention santé Environnement

Enseignement
GÉNÉRAL

• Français
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• Langues vivantes: Anglais, Allemand, Espagnol
• Arts appliqués
• Éducation physique et sportive
• Co-intervention en français et en mathématiques

pour une meilleure maîtrise de la langue
et des chiffres dans la pratique professionnelle.

Stages

PROFESSIONNELS
• 18 à 22 semaines sur les 3 années

Etablissement Saint-Charles Sainte Croix Le Mans

Obtention
DIPLÔME

3 modes d’évaluation :
• Contrôles en cours de formation (CCF) au lycée
ou en entreprise.
• Épreuves ponctuelles écrites en terminale.
• Un chef-d’oeuvre à réaliser et à soutenir à l’oral.

Poursuite
D'ÉTUDES

BTS Gestion de la PME, Management des Unités
commerciales, Tourisme, Assurance, Commerce
International, Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social, Négociation et Digitalisation de
la Relation Client.
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dans tous les secteurs d’activité.

Les + de la formation

+ LV3 Chinois ou Italien
+ Option théâtre
+ Option EPS

+Aides à la mobilité Mov’Europe pour ceux
effectuant leur stage à l’étranger

BAC
PRO

Bac professionnel AGOrA

De la 2 nde Métiers de la Gestion-Administration,
du Transport et de la Logistique au Bac Assistance
à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
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Poursuivre en alternance après sa 2nde

Apprentissage
possible
en 1ère
et Terminale
Etablissement Saint-Charles Sainte Croix Le Mans

Le titulaire de ce Baccalauréat professionnel effectue les missions confiées
à un assistant de gestion qui s’articule autour de 3 blocs de compétences :

+Gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents : instruction de dossier,

devis, commandes, livraisons, facturations, encaissements, traitement des réclamations et des litiges.

+Organiser et suivre l’activité de production de biens ou de services : approvisionnement, autorisation
préalable, suivi des opérations de trésorerie, logistique, communication interne...

+Administrer le personnel : participation à l’organisation des paies, recrutements, embauches,
formations, congés payés, départs à la retraite, démissions, licenciements...

Enseignement

Stages

• Prévention santé environnement
• Gestion des relations externes
• Gestion administrative des relations

• 18 à 22 semaines sur les 3 années

• Gestion de l'activité de production
• Economie et Droit

Obtention

PROFESSIONNEL

PROFESSIONNELS

Enseignement
GÉNÉRAL

• Français
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• Langues vivantes: Anglais, Allemand, Espagnol
• Arts appliqués
• Éducation physique et sportive
• Co-intervention en français et en mathématiques

pour une meilleure maîtrise de la langue
et des chiffres dans la pratique professionnelle.

Les + de la formation

+ LV3 Chinois ou Italien
+ Option théâtre
+ Option EPS

Les points forts de l’alternance !

dans tous les secteurs d’activité.

avec le personnel

2 modules d’accompagnement en Terminale :
» Insertion professionnelle
» Poursuites d’études

Après sa 2 nde, le jeune a la possibilité de continuer son parcours d’études
en apprentissage. S’il décide de poursuivre par l’apprentissage, il restera
dans la même classe et son parcours sera sécurisé.

DIPLÔME

3 modes d’évaluation :
• Contrôles en cours de formation (CCF) au lycée
ou en entreprise.
• Épreuves ponctuelles écrites en terminale.
• Un chef-d’oeuvre à réaliser et à soutenir à l’oral.

Je reste dans la même classe !
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Les + de l’alternance !

Poursuite
D'ÉTUDES

BTS Gestion de la PME ou BTS Comptabilité Gestion
Autres BTS possibles :
Communication, Management Commercial Opérationnel,
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social,
Négociation et Digitalisation de la Relation Client.

+Aides à la mobilité Mov’Europe pour ceux
effectuant leur stage à l’étranger

+

Acquérir
une expérience
professionnelle

+

+

Préparer
un diplôme

Être
rémunéré

BAC
SN

Systèmes Numériques

Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC)

La formation aborde l’ensemble des compétences professionnelles
permettant au technicien d’exercer les activités liées à l’installation,
la mise en service, la maintenance, le SAV ainsi que les objets
connectés (GPS, téléphone mobile, systèmes électroniques) dans les
domaines de télécommunication et réseaux d’entreprises.

Formation en alternance dès la 2

Uniquement
en apprentissage

La formation en alternance associe
formation pratique en entreprise
et formation théorique en centre de formation

Enseignement

Enseignement

TECHNIQUE & PROFESSIONNEL

GÉNÉRAL

• Construction d’un système électronique
• Systèmes : architecture et équipement
• Installations électriques des bâtiments
• Systèmes électroniques - Traitement de l’information
• Transmission et transport de l’information
• Unité centrale de traitement et périphériques
• Installation - Mise en service - Maintenance
• Qualité, sécurité, environnement, réglementation
• Communication - Relation Clientèle - Ressources

Le contrat
d'apprentissage

• Mathématiques
• Sciences Physiques et Chimiques
• Français
• Histoire - Géographie - Éducation Civique
• Anglais
• Prévention - Santé - Environnement
• Économie - Gestion
• Arts Appliqués et Cultures Artistiques
• Éducation Physique et Sportive

Documentaires

+Financement de la formation

Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

+Rémunération

• Accompagnement personnalisé et orientation (2h)

Obtention

Missions réalisées

3 modes d’évaluation :
• Contrôles en cours de formation (CCF) au lycée
ou en entreprise.
• Épreuves ponctuelles écrites en terminale.
• Un chef-d’oeuvre à réaliser et à soutenir à l’oral.

Structures d’accueil : secteur privé et secteur public
Installateurs, sociétés de services, service public,
artisans, commerçants, centres de maintenance à
distance, PME/PMI, grande distribution…

Public concerné :
• Jeune sorti de 3ème
• Jeune issu de 2nde ou 1ère pro
• Être âgé de 15 à 30 ans
• Admission dès la signature d’un contrat d’apprentissage
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• Préparation d’équipements : câblage ; pose de

• Durée : CDD de 3 ans ou 2 ans

Rythme : 15 jrs en entreprise
15 jrs au centre de formation
• Statut : Salarié en contrat d’apprentissage
• Validation : Diplôme du Baccalauréat Professionnel
délivré par l’Éducation Nationale
•

1 année

- de 18 ans
27 % smic

18 - 20 ans
43 % smic

21 - 25 ans
53 % smic

2ème année
3ème année

39 % smic
55 % smic

51 % smic
67 % smic

61 % smic
78 % smic

ère

DIPLÔME

EN ENTREPRISE
matériel, installation d’applications de base
(systèmes d’exploitation)
• Maintenance informatique 1° niveau : reconnecter,
tester la baie, remplacer un switch, remplacer un
câble, une alimentation de PC.
• Installer, reconfigurer la téléphonie IP, des caméras
de surveillance, des Modem ADSL.
• Vente, conseil de matériel (informatique,
électronique, domotique)
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nde

+

Intérêts
pour les apprenants
• Obtenir un diplôme dans une situation de
travail, en étant rémunéré et sans frais de
formation.

Les
de l’alternance

Etablissement Saint-Charles Sainte Croix Le Mans

Intérêts
pour les entreprises

• Pouvoir s’insérer dans la vie professionnelle
ou poursuivre ses études.

• Recruter un salarié motivé en bénéficiant
de conditions avantageuses.

• Être accompagné par un tuteur qui facilite
l’insertion dans l’entreprise.
Un référent handicap sur le site.

• Assurer une transmission des savoir-faire
et un accompagnement grâce aux tuteurs.

