BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
SN SYSTÈMES NUMÉRIQUES

OPTION RISC (RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET SYSTÈMES COMMUNICANTS)

Le titulaire du bac pro SN est un technicien capable d’intervenir
sur les équipements et les installations exploités et organisés
sous forme de systèmes interconnectés, communicants et
convergents, de technologie numérique, des secteurs grands
publics, professionnels et industriels. Il intervient sur le réseau
d’énergie dans la limite de ses compétences et participe au
service client en complémentarité des services commerciaux.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la formation aux
métiers des systèmes numériques, le lycée J.-Dolle propose
l’option RISC (réseaux informatiques et systèmes communicants)
qui couvre les domaines des télécommunications et réseaux
ainsi que l’électronique industrielle et embarquée.
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3 ans

• 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
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LES QUALITÉS REQUISES
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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dont 22 semaines de formation
en milieu professionnel

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e. Un goût pour
les sciences et techniques et pour l’informatique est indispensable.

BEP systèmes
numériques (SN)
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Méthode / Dextérité / Minutie / Attention soutenue / Curiosité / Bon relationnel /
Esprit d’analyse / Sens des responsabilités / Soif d’apprendre et de découvrir
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MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignements professionnels (17 h/semaine)
(Construction ; installation, mise en service, maintenance ; communication
technique ; gestion, économie ; prévention, santé, environnement)
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Enseignement général (17 h/semaine)
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques et sciences ; langue vivante ;
arts appliqués ; EPS ; aide personnalisée)

LES DÉBOUCHÉS
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BTS services informatiques aux
organisations, option A solutions
d’infrastructure, systèmes et réseaux
BTS systèmes numériques, option
informatique et réseaux
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BTS systèmes numériques, option
électronique et communications
dpi-design.fr - 1216 - Crédits photo : Guillaume Giuglaris - thinstock

PR
O
C
BA

POURSUIVRE SES ÉTUDES

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