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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le Technicien « Cybersécurité, Informatique et réseaux, 
Électronique » (CIEL) est capable d’intervenir dans : 

• Les processus de réalisation et de maintenance de produits électroniques ;

• La mise en œuvre de réseaux informatiques ;

• La valorisation de la donnée en intégrant les enjeux de cybersécurité. 

Dans des secteurs d’activités variés tels que : 

• L’industrie, les transports, les services ; 

• L’automobile, l’aéronautique, la défense, l’espace, les télécommunications ;  

• Le multimédia ;  

• Le commerce des matériels électroniques et numériques ;  

• L’internet des objets (IoT) ;

• L’audiovisuel professionnel.

 

FAMILLE MÉTIERS :
Métiers des transitions 
numérique et énergétique

FILIÈRE : Industrielle

DURÉE DE LA FORMATION :
3 ans

MODE D’ENSEIGNEMENT :
Formation initiale

NIVEAU D’ADMISSION :
3ème 

NIVEAU DE SORTIE :
BAC PROFESSIONNEL

STAGES :
22 semaines

• Intérêt certain pour l’informatique 
et son environnement

• Goût prononcé pour les domaines 
techniques et scientifiques

• Habilité manuelle
• Sens de l’organisation
• Autonomie
• Rigueur

MON PROFIL
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APRÈS LE BAC PRO, JE PEUX 
POURSUIVRE VERS UN(E)

• BTS CIEL Option A : Informatique et Réseaux

• BTS CIEL Option B : Electronique et Réseaux

• Mention complémentaire Cybersécurité

• Mention complémentaire Production et 
réparation de produits électroniques

• BTS Métiers de l’Audiovisuel

• DN Métiers de l’Art et du Design

• Ecole de régisseur, école de son, 
école de cinéma/audiovisuel

CE QUE NOUS SOUHAITONS 
VIVRE ENSEMBLE

• Accompagnement de nos jeunes sur des 
concours mettant en avant leur métier 
(ex: « Je filme le métier qui me plait »)

• Partenariat à l’international (ex : échange 
avec un Lycée Coréen en 2019-2020)

• Possibilité d’intégrer l’ATCSG : Académie 
Technique Ciné Saint Gab’

• Approfondissement sur le secteur d’activités 
de l’audiovisuel professionnel : organisation de 
concerts, captations diverses pour l’établissement, 
enregistrement de groupes de musique amateur

• Accompagner nos jeunes vers la transition 
numérique (1 iPad par élève)

PLUS TARD, JE DEVIENS 

• Monteur-câbleur 

• Opérateur en production

• Technicien de câblage et d’intégration 
d’équipements électroniques 

• Technicien de tests et de réparation 
d’équipements électroniques 

• Technicien d’installation réseaux informatiques

• Technicien de maintenance réseaux informatiques

•  Technicien en télécommunications 
et réseaux d’entreprise
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