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Systèmes Numériques 

 
 

 



  

 

MATIÈRES 

 

Enseignement général et scientifique (16h) 

Français, Anglais, Histoire/Geo, Arts Appliqués,  

Mathématique, Sciences-Physique, PSE, Eco-Gestion 

EPS. 

Enseignement Professionnel (14h) 

Activité en atelier 

Technologie, 

Analyse fonctionnelle et structurelle. 

 

Accompagnement Personnalisé (2h) 

LE METIER 

Le titulaire d’un Baccalauréat professionnel SN doit être capable de préparer, installer, mettre en 

service: 

 les alarmes de sécurité et d'incendie 

 l'audiovisuel multimédia 

 l'audiovisuel professionnel 

 l'électrodomestique 

 les télécommunications et réseaux 

 l'électronique industrielle embarquée. 

 

LA FORMATION 

Les activités de la formation se résument dans les fonctions suivantes : 

 la préparation des équipements. 

 l’installation et la mise en service 

 la maintenance 

 l’organisation 

 

LES MOYENS TECHNIQUES 

  deux ateliers équipés de matériel professionnel 

 deux salles de cours 

 du matériel professionnel pour l’apprentissage. 

 des maquettes didactiques 

 

 

 

LE CONTENU DE LA FORMATION 

 LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Objectifs : 

 Participer à des activités afin de conforter et d’acquérir des savoirs et des savoir-faire 

 Appréhender les réalités économiques, humaines et techniques de l’entreprise 

 Appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail 

 Observer et analyser au travers de situations réelles les différents éléments d’une stratégie de qualité 

 Utiliser et valider ses acquis dans le domaine de la communication 
 

Durée : 

Seconde : 6 semaines 

Première : 8 semaines 

Terminale : 8 semaines 

 

 LE RECRUTEMENT 

Elèves de 3
e
des Collèges 

 

 APRES LE BAC PRO 

 Entrée dans la vie active 

Un titulaire d’un Baccalauréat professionnel SN est :  

– un technicien conseil 

– un technicien d’installation 

– un technicien de mise en service 

– un technicien de maintenance 

– un technicien de SAV 

– un technicien de centre d’appels 

– un technicien préparateur pré-diagnostic 

 

 Poursuite des études :    

BTS ... 

 LE PARTENARIAT PROFESSIONNEL 
 
Les entreprises ayant des activités dans notre domaine sont très nombreuses, constituant autant de 
lieux de stage et de perspective d’embauches potentielles : Scutum Groupe, Sanelec, Microcom, 
Boulanger Multimédia, Intercom, Isicom, Brother Telecom, PC Express, SNCF, BASF … 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

- une formation pluridisciplinaire en relation avec le tissu professionnel, 

- de grandes chances de réussite à l’examen, 

- des poursuites d’études variées, 

- une entrée dans la vie active facilitée, 

- de fortes perspectives d’évolution. 


