èmes
Numériques
Le technicien Bac Pro SN, intervient sur les installations interconnectées, communicantes, de
technologie numérique de secteurs grands publics, professionnels et industriels
Vous êtes issu d’une classe de troisième de collège et vous
manifestez de l’intérêt pour le matériel et les applications
de dernière technologie électronique / informatique.
Pour accéder à cette formation, il est nécessaire
d’apprécier la technologie et les mathématiques,
disciplines fondamentales de cette filière.

-

Matières

Le Baccalauréat Professionnel SN aborde les compétences
professionnelles permettant au technicien d’exercer les
activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la
mise en service et la maintenance (diagnostic, dépannage et
réparation) des équipements électroniques.
Il comporte trois options :
Option A : Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de
l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT)
-

Alarme (sûreté, sécurité, incendie) ;
Gestion active des bâtiments (bâtiment intelligent) ;
Domotique dans l’habitat.

Option B : Audiovisuels, Réseaux et Equipements
Domestiques (ARED)
-

Français

2h30

Histoire – géographie - EMC

2h30

Mathématiques – Sciences physiques

4h30

Arts Appliqués

1h

EPS

3h

Enseignements Professionnels

14h

Prévention – Santé – Environnement

1h

Economie Gestion

1h

Accompagnement Personnalisé

2h

Total des enseignements

Audiovisuel multimédia ;
Electrodomestique ;
Domotique liée au confort et à la gestion des énergies ;
Eclairage et sonorisation.

En classe de 2nde, l’élève aborde l’ensemble de ces
thématiques avant de demander une orientation en classe de
1ère vers l’une des deux options qui seront proposées au lycée
Antoine.

Altech Systems,
Tibico Services
Distrimatic
URSSAF Côte d’Or, …

’
BTS Systèmes Numériques
BTS Services Informatiques aux Organisations
BTS Fluide, Energie, Domotique option C
Classe Préparatoire TSI (3ans Bac Pro)
–

–
@ -

–

33h30

Technicien installation et maintenance,
Technicien conseil,
Responsable service après-vente,

Télécommunications et réseaux ;
Electronique industrielle et embarquée.

é

2h

Langues Vivantes

Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants (RISC)
-

Horaires
Hebdomadaires

– é
//

-

–
-

