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Bac Professionnel SN
Systèmes Numériques

ÇA SE CONNECTE 
ENTRE NOUS

Le/la titulaire du baccalauréat professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES est un(e) 
technicien(ne) 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/elle intervient sur le réseau d’énergie dans la limite 
de ses compétences et participe au service client en complémentarité des 
services commerciaux. Le baccalauréat professionnel SN aborde l’ensemble des 
compétences professionnelles permettant au technicien d’exercer les activités liées 
à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance 
préventive, corrective et curative (diagnostic, dépannage et réparation).

Option B : Audiovisuels, Réseaux et Equipement Domestiques
Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Option B Option C



Formez vous
• Au conseil

• À l’installation et la mise en service

• À la configuration et au dépannage

• À l’organisation des services

En mettant en oeuvre des systèmes communiquants : Smart city,

Smart home, réseaux informatiques et télécommunications

Approfondissez
Vos connaissances pratiques durant 22 semaines

de formation en entreprise réparties 

sur les 3 années de formation.

Poursuivez vers
• BTS Systèmes électroniques

• BTS Services Informatiques aux organisations

• BTS Fluides, Energies, Domotique

• BTS Services informatiques aux organisations
option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux

• BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux

• BTS Systèmes numériques
option B électronique et communications

• BTS Systèmes photoniques

• BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image

• BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers du son

• BTS Métiers de l’audiovisuel option techniques d’ingénierie
et exploitation des équipements

• DUT Génie électrique et Informatique Industrielle

SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 13 h / semaine  13 h / semaine  13 h / semaine

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 12,5 h / semaine 12,5 h / semaine 12,5 h / semaine

PÉRIODE DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL 6 semaines 8 semaines 8 semaines

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

BAC PROFESSIONNEL SN

 2de Famille Des Métier : 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE




