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BAC PRO SYSTÈMES NUMÉRIQUES
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI ?

Pour des élèves sortant :

• de classe de 3ème

• de seconde ou première 
générale et technologique 
motivés par les métiers 
de l’électronique, de 
l’informatique industrielle, 
de l’audiovisuel...

• de CAP industriel

OBJECTIFS

• Se préparer à entrer 
sur le marché du travail 
par une formation 
qualifiante en adéquation 
avec la demande des 
métiers du numérique 
et de l’électronique

Formation sur 3 ans.

La formation aborde toutes les compétences liées aux métiers des 
réseaux informatiques et systèmes communicants (R.I.S.C) et celles 
liées aux métiers de l’audiovisuel, réseau et équipements (A.R.E.D).

CONTENU DE LA FORMATION

• Préparer, installer, réaliser et mettre en service une installation et 
des équipements (matériels et logiciels) de systèmes numériques.

• Assurer la maintenance préventive, corrective et 
curative (diagnostic, dépannage et réparation).

• Participer au service client en complémentarité des services 
commerciaux de l’entreprise en vue de contribuer à la satisfaction 
et la fidélisation du client et/ou du donneur d’ordre.

Ces compétences sont développées en milieu scolaire et 
en milieu professionnel (22 semaines sur les 3 ans) avec un 
encadrement conjoint enseignants et tuteurs des entreprises.

Option A.R.E.D (Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques)
• éclairage et sonorisation, coloration audiovisuelle professionnelle
• audiovisuel multimédia
• électrodomestique

• domotique liée au confort et à la gestion des énergies

Option R.I.S.C (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
• télécommunications et réseaux
• électronique industrielle et embarquée
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POURSUITE D’ÉTUDES

• BTS Systèmes Numériques option 
A Informatique et Réseaux 

• BTS Systèmes Numériques option B 
Electronique et Communication

• BTS Maintenance des systèmes électro-navals

• BTS Services Informatiques aux organisations

• BTS Audiovisuel 

AVENIR PROFESSIONNEL

• Activités liées à la préparation, l’installation, la 
maintenance des systèmes dans son domaine

• Participation au service client

• Technicien conseil, d’installation, de maintenance, 
ou technicien service après-vente

Exemples de métiers :

• Dépanneur/euse en électroménager

• Installateur/trice en télécoms

• Monteur, câbleur

• Nivoculteur

• Responsable du service après-vente

• Technicien de maintenance en informatique

...

LES PLUS DE NOTRE 
FORMATION

• Coloration Audiovisuelle professionnelle

• Bac en 3 ans

• Individualisation des parcours et 
accompagnement personnalisé

• Pas de sortie du système scolaire sans qualification

• En partenariat avec le milieu professionnel

• Favorise l’insertion professionnelle et 
les poursuites d’études qualifiantes

• Accompagnement pour une orientation en BTS

BAC PRO SYSTÈMES NUMÉRIQUES
LYCÉES PROFESSIONNELS


