SYSTEMES NUMERIQUES
BAC PRO SN option RISC

Le titulaire du baccalauréat professionnel SYSTÈMES
NUMÉRIQUES (SN) est un technicien 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.
La
formation
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 et corrective.
Le baccalauréat professionnel SN comporte trois options :


RISC : Réseaux
Informatiques
Communicants.
Option proposée au LP La Cordeille ;



ARED : Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques ;



SSIHT : Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat
et du Tertiaire.
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BTS Systèmes Numériques
BTS Services Informatiques aux Organisations
BTS Domotique
BTS Audiovisuel
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle

Le titulaire de ce Bac Pro peut travailler chez un artisan, dans une PME, chez un constructeur, dans
une entreprise industrielle ou dans la grande distribution.
C’est un technicien qui intervient sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant
dans la constitution de systèmes électroniques.

Il prépare, installe, met en service et assure la maintenance de systèmes électroniques ou
numériques

Il participe 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
L’établissement propose une filière Marine Nationale dans le cadre du bac pro SN. Les élèves bénéficient d’un suivi
par un tuteur Marine Nationale. Ils effectuent deux semaines de PFMP au CIN Saint-Mandrier, ainsi que la préparation
militaire Marine. Puis, s’ils poursuivent leur engagement, ils intègrent un service de la Marine Nationale pour leur
dernière PFMP.

Externat Saint Joseph
Tél : 04.94.93.61.42
L’établissement
propose
une filière Marine
dans le cadre du bac pro SN. Les élèves bénéficient
2229 Route
de Faveyrolles
FaxNationale
: 04.94.93.61.39
d’un suivi
Ils effectuent deux semaines de PFMP au CIN Saint-Mandrier,
BPpar
122un tuteur Marine Nationale.
lp@esj-lacordeille.com
ainsi que
la
préparation
militaire
Marine.
Puis,
s’ils poursuivent leur engagement, ils intègrent un service
83192 OLLIOULES CEDEX
http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel
de la Marine Nationale pour leur dernière PFMP.

