
BAC PRO
Systèmes Numériques

Les options ARED et RISC sont proposées au Lycée :

 
ARED  : AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES 
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :

- Audiovisuel multimédia ; 
- Électroacoustique, confort de l’habitat, 
- Domotique liée au confort et à la gestion des énergies ; 
- Éclairage et sonorisation, 
- Activités scéniques du secteur économique. 

RISC : RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SYSTÈMES COMMUNICANTS 
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :

- Télécommunications et réseaux ; 
- Électronique industrielle et embarquée, 
- Réseaux d’informations dans les villes, dans les transports, 
- Réseau cuivre, fibre optique ou antennes.

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).

Que fait-on avec un BAC Professionnel SN ?

Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel « Systèmes Numériques » 
est un(e) technicien(ne) qui intervient sur les installations et équipements 
(matériels et logiciels) entrant dans la constitution de systèmes numériques.

Avec ce Baccalauréat professionnel vous pourrez être technicien ou 
technicienne dans le domaine du conseil, de l’installation, de la mise en 
service, de la maintenance, du service après-vente (SAV), dans un centre 
d’appels, comme préparateur ou préparatrice pré-diagnostic, ou comme 
intégrateur domotique.

Le titulaire du Bac Pro pourra poursuivre sa formation en BTS ou accéder à 
un poste de technicien de niveau IV dans une entreprise du secteur. 

Les débouchés sont très variés:
- Artisans – commerçants,
- PME et PMI - services techniques,
- Petite distribution – stations techniques agréées,
- Grande distribution – plates-formes de SAV – SAV intégré,
- Monteurs – Installateurs,
- Centres de maintenance à distance,
- Sociétés de service,
- Entreprises industrielles,
- Constructeurs – fabricants,
- Services techniques des administrations et collectivités territoriales.

http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/          


