
 
          Bac Pro SN en 3 ans  

           Systèmes Numériques 
 

 
Présentation 

 
Le Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques (S. N.) a 
pour objet de former des techniciens capables d’intervenir sur 
les équipements et les installations exploités et organisés sous 
forme de systèmes interconnectés et communicants de 
technologie électronique majoritaire. Ces systèmes 
appartiennent  aux secteurs  grands publics ou professionnels 
ou industriels. 
 
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel réalise 
des activités de : 

 Préparation 
 Installation 
 Mise en service 
 Maintenance 

 

Les emplois concernés 
 
Le Bac Pro S.N. forme des techniciens ou autres 
appellations telles que : 
 Technicien conseil, 
 Technicien d’installation 
 Technicien de mise en service 
 Technicien de maintenance 
 Technicien SAV 
 Technicien préparateur pré-diagnostic. 

 

 
qui pourront officier : 
 Chez des artisans – commerçants 
 Dans les P.M.E. et les P.M.I 
 Chez des constructeurs – fabricants 
 Pour des entreprises industrielles 
 Pour une société de service 
 Pour un service après-vente 
 Pour la petite distribution 
 Stations techniques agréées 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conditions d’accès 

 
 Classe de troisième de collège 
 CAP ou classe de seconde générale ou 

Professionnelle 
 
 
 

La Formation 
 
Le Bac Pro SN offre 3 options à partir de la classe 
de première: 
 RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants (réseaux embarqués, réseaux 
intelligents, réseaux d’entreprises, réseaux 
industriels) 
 ARED (audiovisuel, électroménager, 
équipements domestiques) 
 SSIHT (systèmes d’alarme et de sécurité, 
domotique, vidéosurveillance) 
 
Les enseignements professionnels sont ainsi organisés: 
 Un tronc commun ciblé sur les compétences et savoirs 
associés transversaux indispensables 
 Seule l’option « RISC » est proposée au lycée Pierre 
Rouge dès la 1ère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), 

dont la durée totale est de 22 semaines, sont prévues sur 
les trois années de formation  

 

L’élève de bac pro SN aura la possibilité, en fin de première, 
d’obtenir, un Brevet d’Etudes Professionnelles Systèmes 
Numériques 

  
 
 

 

Les poursuites d’études 

 
Le baccalauréat professionnel est avant  tout un diplôme 
d'insertion professionnelle mais son titulaire pourra aussi 
poursuivre ses études en : 
 

 BTS SN (Systèmes Numériques), voire 
d'autres BTS de domaines parallèles 
Il est à noter que notre Lycée propose en Terminale un 
parcours spécifique pour les élèves désirant poursuivre 
les études. Un accompagnement personnalisé est aussi 
réalisé pour les Bacheliers professionnels entrant en 
BTS Systèmes Numériques au sein de notre structure 
afin d’y favoriser leur réussite 
 
Les élèves suffisamment motivés peuvent 
prétendre ensuite : 
 
 En licence professionnelle 
 En école d’ingénieur 

Nombre de semaines pour 
la Formation en milieu 

professionnel 

2nde 1iere Term 

6 
sem 

8 
sem 

8 
sem 

Accompagnement Perso 

 
EPS 

 Arts-Appliqués  

LV 

Maths, Sciences 
Physiques, 

Chimie 

 
Français, Histoire/Géographie, 

Education Civique 

 

Economie et Gestion 

Enseignements 
Professionnels : 

70% Tronc 
Commun 

et 
30% Champ 
Spécifique 

 

Prévention, Santé, 

Environnement 

 


