
  
  

 
 
 

 
 

Admission : Après une classe de 3
ème 

Période de formation en lycée : 3 ans  

Depuis le début de ce siècle, les ordinateurs et les systèmes 
numériques ont révolutionné nos loisirs, notre façon de 
communiquer, de travailler, de vivre, …: Internet, smartphone, 
4G, réseau informatique, Wi-Fi, fibre optique, drone, 
domotique, robot, GPS, automate, télétravail, objets 
connectés, Smart City, vidéosurveillance ….. sont des 

technologies et des concepts que nous côtoyons maintenant au 
quotidien. Ce monde numérique est en perpétuel  
évolution ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce baccalauréat professionnel  forme des techniciens capables 
d’intervenir sur ces 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.  

 
Le temps de formation est globalement partagé à part égale 
entre l'enseignement professionnel et général. 

 

Le baccalauréat professionnel SN comporte 3 options : 
 

Option SSIHT : Sûreté, Sécurité des Infrastructures de 
l’Habitat et du Tertiaire :   

- Alarme, sûreté, sécurité, incendie (vidéosurveillance, contrôle 
d’accès,….); 
- Gestion active des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment intelligent): 
- Domotique liée à la gestion technique de l’habitat. 

Option  RISC : Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants : 

Cette option couvre les domaines professionnels suivants : 
- Télécommunications et réseaux (informatique, téléphonie,….) ; 
- Electronique industrielle et embarquée. 

Option ARED : Audiovisuels, Réseau et Equipement 
Domestiques  (non dispensée au lycée) : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En classe de seconde: La formation traitera les 3 options  
(tronc commun) et s’articule autour de 3 activités principales: 
« Installer, Raccorder, tester-qualifier et communiquer ». 
A la fin de la classe de seconde, l’élève choisit l’option qu’il 
souhaite approfondir pour la suite de sa formation : seules les 
options RISC et SSIHT sont proposées au lycée.   
 

En classe de première et terminale: 
Les compétences, « analyser, préparer et installer, mettre en 
service, diagnostiquer et effectuer de la maintenance » 

complètent les acquis de la classe de seconde sur une seule 
option (celle choisie par l’élève). 
 

Période de formation en entreprise : 
22 semaines sur 3 ans. 

 1
ère

 année : 6 semaines 
 2

ème
 année : 8 semaines 

        3
ème

 année : 8 semaines 

 

Le + : 
        Les élèves valident durant la seconde et la première un 

diplôme intermédiaire : le BEP Systèmes Numériques 

 
 
 

 
 
 
Débouchés et poursuites d’études :  
Les débouchés sont nombreux dans le conseil, l’installation, la 
mise en service et la maintenance de tous systèmes 
numériques connectés. 
 
Au sein de la cité scolaire, pôle de compétences « Informatique 
et Réseau », les bacheliers peuvent préparer en 2 ans: 

   - BTS SN: Systèmes Numériques 
- BTS SIO: Services Informatiques aux Organisation 

 

Bac Pro S.N. 
 

Systèmes Numériques 

RESEAU INFORMATIQUE :               
switch,  câblage  RJ45                     et fibre optique,         

serveur, routeur, ……  

Lycée MONNET - MERMOZ 
10, rue du Docteur Chibret 15000 AURILLAC    
Tél. 04 71 45 49 49         fax 04 71 45 49 22 
Mél : Ce.0150006A@ac-clermont.fr 

 www.monnet-mermoz.fr 

Vous aurez la possibilité de postuler 
pour effectuer 3 à 5 semaines de 
formation en milieu professionnel 
dans un pays de l'union européenne. 

 


