
UN OFFICE DE TOURISME EPHEMERE 

 

LE LYCEE FRANCIS DE CROISSET  

C'est un établissement d'enseignement Public. 
Adresse de correspondance : 34 chemin de la cavalerie 06130 GRASSE 

 
Enseignements proposés : 

· Enseignement Professionnel 

· Enseignement POST BAC 

· Enseignement en Appren@ssage Le lycée professionnel Francis de Croisset dispose d'un service 
de Restaura@on scolaire. 

 
Le lycée professionnel Francis de Croisset accueil des lycéens en Internat. 

 
Sec?ons proposées dans l'établissement : 

· Sec?on Européenne Autres spécificités de l'établissement : Le lycée dispose d'une unité localisée pour 
l'inclusion scolaire (ULIS) : ULIS-lycée. Elles permeFent la scolarisa?on d'un pe?t groupe d'élèves présentant 
des troubles compa?bles. 

Nos élèves sont dans la filière du Bac professionnel ACCUEIL  

Le bac pro mé@ers de l'accueil forme aux mé?ers de l'accueil dans tout type d'organisa?ons : accueil en 
entreprise, accueil événemen?el, accueil dans les transports. L'ac?vité d'accueil peut être physique ou à 
distance (téléphonique, numérique). Elle peut s'étendre en fonc?on de la situa?on de travail à des ac?vités 
commerciales, administra?ves ou commerciales.  

Le bac pro mé@ers de l'accueil se prépare sur 3 ans (2nd pro mé?ers de la rela?on client, 1ère pro, terminale 
pro). La forma?on totalise une trentaine d’heures de cours et TP hebdomadaires et ar?cule pour moi?é des 
enseignements généraux et professionnels.  



CeFe filière très représenta?ve de notre région touris?que mérite d’être mise en valeur ne serait ce que par le 
travail qu’ont accompli nos élèves en vous présentant un office de tourisme éphémère.  

Nos élèves de Terminal ACCUEIL vous ont présenté leur chef d’œuvre.  

Le chef-d’œuvre concerne tous les élèves de baccalauréat professionnel, appren?s ou scolaires. C’est une 
réalisa?on, collec?ve ou individuelle, qui vous permet d’exprimer des talents en lien avec votre futur mé?er, et 
aussi de montrer et de valoriser vos compétences. 

Construit sur les deux années de forma?on, il est évalué en fin de cycle, dans le cadre d’un examen et d’un 
passage à l’oral (comptant dans la note du Baccalauréat).  

Le chef-d’œuvre peut prendre toute forme (matérielle ou immatérielle). Un projet qui fait appel à plusieurs 
disciplines. La réalisa?on du chef-d’œuvre fait appel à différents cours, professionnels et généraux. Nos élèves 
ont choisi d’intégrer les langues (français, anglais, arabe et italien), ainsi que le domaine culinaire avec la 
pâtisserie.  

La construc?on de ce chef d’œuvre tourne autour de la présenta?on de la ville de Grasse et de ses trésors. 
Notamment ses fleurs (comme la cen?folia mise à l’honneur ce jour), ses parfumeries, son architecture, et de 
la présence sur Grasse, du plus jeune champion du monde de pâ?sserie (raFaché au projet). Jérôme DE 
OLIVEIRA Pâ?sserie INTUITIONS Grasse 

 

Les élèves ont préparé une présenta?on orale qu’ils ont décliné dans les 4 langues. Les invités à cet événement 
ont servi de client touriste. Pour que le moment soit convivial, les élèves ont dressé un buffet garni des 
pâ?sseries représenta?ves des 4 pays.  

Ainsi, plongés dans une réelle situa?on professionnelle, les élèves ont pu appréhender le mé?er de l’accueil 
physique.  

Cet événement s’est déroulé le mardi 7 février 2023 de 9h à 11h au sein de l'établissement DE CROISSET à 
Grasse. 

Ont été présent à cet événement, Me Aline BOURDAIRE, adjointe déléguée à l'aFrac?vité touris?que de la ville 
de Grasse. (Elle représentait Mr Le Maire), Mr BONELLI Philippe, conseiller municipal Délégué au quar?er St 
Claude et Mr BROCHIERO Pascal, directeur de l'office de tourisme de Grasse, Le chef pâ?ssier Jérôme DE 
OLIVEIRA ainsi que la représentante de notre établissement, Me RENUCCI proviseure et des professeurs.  

Je vous remercie de votre présence qui a pu rendre ce moment inoubliable pour les élèves.  



Leur professeure d’enseignement professionnel Me  BLAIN isabelle  

 



 

 




