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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

S.N.S.N.S.N.S.N.

Systèmes Numériques

Vous souhaitez obtenir en 3 ans un baccalauréat

professionnel dans le domaine de l’électronique et du

numérique, en évolution permanente et qui nous

accompagne au quotidien : téléphonie, multimédia,

informatique, alarme grand public et professionnelle,

équipements domestiques et de sécurité, …

Au cours de votre scolarité, vous effectuerez des

périodes de formation en milieu professionnel d’une

durée totale de 22 semaines sur 3 ans pour approfondir

vos pratiques et vos connaissances, découvrir le monde

du travail et vous ouvrir les portes de l’emploi.

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Systèmes

Numériques (S.N) est un technicien polyvalent. Il est

capable d’exercer des activités liées à la préparation,

l’installation, la mise en service et la maintenance des

installations des secteurs industriels et domestiques de

l’électronique.

PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur

Systèmes Numériques
BAC PRO SN



Un choix judicieux pour des métiers d’avenir

En Tale BAC PRO SN
Je finalise ma formation :  

- poursuites d’étude
- insertion professionnelle

En 1ère BAC PRO SN

Je choisis une option 
(A, B ou C)

2nde
BAC PRO SN

Option A
SSIHT

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES, DE 
L’HABITAT ET DU TERTIAIRE

- Alarme, sûreté, sécurité, incendie 
- Immotique
- Domotique liée à la gestion technique de l’habitat

Option B
ARED

AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENT 
DOMESTIQUES

- Audiovisuel multimédia 
- Électrodomestique 
- Domotique liée au confort et à la gestion des énergies 
- Éclairage et sonorisation

RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SYSTÈMES 
COMMUNICANTS

- Télécommunications et réseaux 
- Electronique industrielle et embarquée

Option C
RISC

Un tronc commun pour 

acquérir 

des compétences 

transversales

HORAIRES

Français - Histoire/Géographie -

Enseignement moral et civique
4h30

Mathématiques et sciences 

physiques
4h

Langue vivante (anglais) 2h

Arts appliqués – Cultures artistiques 1h

Éducation physique et sportive 3h

Enseignements généraux liés à la 

spécialité : Français et/ou 

Mathématiques et/ou Langue 

vivante et/ou Sciences physiques

2h

Total enseignement général 16h30

Enseignements professionnels 14h

Économie - Gestion 1h

Prévention – Santé - Environnement 1h

Total enseignement professionnel 16h

Accompagnement personnalisé 2h

Total 34h30

Formation en milieu professionnel : 

22 semaines sur 3 ans


