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Formation en trois ans pour les élèves qui entreront en Seconde  

MRCU : Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers  

MATIÈRES GÉNÉRALES 2nde MRCU 1
ère

 ARCU 
Terminale 

ARCU 

Français-Histoire 4,5h 4,5h 4,5h 

Anglais  2h 2h 2h 

2ème langue entre espagnol, allemand 
et italien 

2h 2h 2h 

Mathématiques 2,5h 2h 2h 

Arts appliqués 1h 1h 1h 

Éducation Physique et sportive 2h 3h 3h 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES 2nde MRCU 1
ère

 ARCU 
Terminale 

ARCU 

Accueillir, informer le client ou l’usager 2,5h   

Mener la relation aux clients 
et aux usagers 

7h   

Pratiques et Techniques Relationnelles   3h 3h 

DÉMARCHE COMMERCIALE  3h 3h 

ORGANISATION  2h 2h 

SECTION EUROPÉENNE 2h 2h 2h 

Économie-Droit 2h 2,5h 2,5h 

Approfondissement sectoriel  1h 1h 

Prévention Santé Environnement 1h 1h  1h 

Projets 4h 3h 3,5h 

Accompagnement personnalisé 2,5h 2,5h 2,5h 

Nombre de semaine de Périodes de For-
mation en Entreprise 

22 semaines sur le cycle 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers 
Organisation des Enseignements au lycée 



Assurer la qualité de l'accueil en face 
à face et au téléphone, 
Informer, assister et conseiller les 
clients, 
Identifier les besoins et participer à 
des prestations spécifiques, 

Réaliser la vente et la prestation 
de services, 
Valoriser l'image de marque de l'en-
treprise dans la relation clientèle, 
Assurer la fonction de médiation en-
tre entreprise et client. 
Effectuer des opérations de secréta-
riat 

Ses tâches 

Ses domaines d’intervention 

Le titulaire du baccalauréat professionnel « ARCU » 
exerce ses activités : 
 

Dans les services marchands : 

Commerce : distribution alimentaire, téléphonie..., 

Transport : SNCF, aéroport, voyages…, 

Activités financières : banque, assurance…, 

Activités immobilières : location, vente…,  

Hôtellerie - restauration, 
 
 

Dans les services non-marchands : 

Santé : Hôpital, Cabinet médical, IRM…,  

Action sociale :associations…, 

Administrations : Mairie, Médiathèque, Office de 
Tourisme... 

Les élèves approfondissent la connaissance des 
outils de communication tel que le téléphone, la 
messagerie électronique, la gestion d’agendas par-
tagés. 
 

Négociation de services pour favoriser les aptitu-
des relationnelles dans le cadre d’une agence 
commerciale ou d’un lieu d’accueil 
 
 

L’importance des matières générales en particulier 
l’expression française est très grande.  
La maîtrise d’une langue étrangère est indispensa-
ble. 

Formation en trois ans pour les élèves qui entreront en Seconde MRCU : Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers 

Contenu de la formation 

Profil recherché : 
 

Candidat(e)s motivé(e)s avec de 
bonnes connaissances générales, 
avoir  une excellente qualité de 
présentation, et surtout avoir le 

sens des relations humaines, ne 
pas avoir peur des responsabilités, 

être capable de prendre des  
initiatives. 


