BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Systèmes Numériques Option RISC
(Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants)

Le titulaire du Bac Pro SN est spécialisé dans les réseaux numériques ainsi que dans la configuration et le paramétrage de systèmes embarqués.

DUREE DE LA FORMATION

Le Bac Pro SN aborde l’ensemble des compétences professionnelles permettant au technicien d’exercer les activités liées a la
préparation, l’installation, la mise en service et la maintenance.

3 ans dont 22 semaines
de formation en milieu
professionnel

Le technicien participe au service client en complémentarité
des services commerciaux.

2de MTNE

OBJECTIFS DE LA FORMATION


S’approprier les caractéristiques d’un système électronique



Préparer les matériels en vue d’une installation



Installer, mettre en service et configurer des matériels et
des applications



Tester et vérifier la conformité d’installations



Assurer la maintenance de systèmes réseaux

LES QUALITES REQUISES
Méthode / Dextérité / Minutie / Attention soutenue / Curiosité / Bon relationnel / Esprit d’analyse / Sens des responsabilités.

1ère SN

Terminale SN

Matières enseignées
Enseignements professionnels :
Construction, Installation, Mise en service, Maintenance, Communication technique
Prévention Santé Environnement (PSE) ; Économie-Gestion

Enseignement général :
Français ; Histoire ; Géographie ; Mathématiques ; Langue Vivante 1 ; Arts Appliqués ; EPS

Les débouchés
Les activités professionnelles dans lesquelles peuvent exercer les titulaires du bac
pro SN sont diverses : télécommunications et réseaux électronique industrielle
et embarquée, systèmes voix-données-images.
Les métiers accessibles sont aussi très variés :
- technicien conseil, d’installation, de en mise service et de maintenance ;
- technicien de centre d’appels ;
- installateur domotique ;
- technicien câbleur réseau informatique, fibre optique ;
- technicien télécoms/réseaux ;
- technicien de maintenance informatique.

Poursuite d’études
BTS services informatiques aux
organisations, option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS systèmes numériques, option
informatique et réseaux
BTS systèmes numériques, option
électronique et communications
DUT génie électrique et informatique industrielle
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