
PRESENTATION 

Le Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES(SN) a pour objet de certifier des techniciens capables 
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. 
Ce Baccalauréat Professionnel 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). Le technicien intervient sur le réseau et 
l’énergie dans la limite de ses compétences, il participe au service client en complémentarité des services 
commerciaux. 
 
Option B : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques (ARED) 
Cette option couvre les domaines professionnels suivants : 
- Audiovisuel multimédia ; 
- électrodomestique ; 
- domotique liée au confort et à la gestion des énergies . 

RECRUTEMENT 

Après une 3ème générale 

Elève titulaire du  CAP  

Passerelle possible après une 
seconde générale 

Patience, Réflexion 

Précision et minutie d’exécution 

Bon contact relationnel 

Mauvaise vision des couleurs 

CONTRE INDICATION 
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BAC PRO 
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Durée : 3 ans 

22 semaines de formation en 
entreprise réparties sur 3 ans, 
avec évaluation intégrée à la 

validation. 

FORMATION 

Enseignements Professionnels :  

Technologie et atelier 

Connaissance des matériels 

Pratique professionnelle 

Economie – Gestion 

Hygiène Prévention Secourisme 

Enseignement général : 

Français 

Histoire-Géographie 

Mathématiques 

Sciences Physiques 

Langue vivante (Anglais) 

Education artistique 

EPS 

CONTENUS DE LA FORMATION 

 

POURSUITE D’ETUDE 

Le titulaire du Bac Professionnel SN exerce ses compétences dans des entreprises : 

• De maintenance ou de distribution 

• De montage ou d’installation des systèmes électroniques 

• De services 

• De télécommunication et réseaux 

• Industrielles, constructeurs et fabricants 

EMPLOIS 
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Conseiller(e) services en électrodomestique et multimédia 
Technicien(ne) services de l'électrodomestique connecté 
Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia 
BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image 
BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du son 
BTS Métiers de l'audiovisuel option techniques d'ingénierie et exploitation des équipements 

mailto:ce.05900981@ac-lille.fr
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Conseiller-e-services-en-electrodomestique-et-multimedia
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Technicien-ne-services-de-l-electrodomestique-connecte
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Vendeur-de-l-electrodomestique-et-du-multimedia
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-de-l-audiovisuel-option-metiers-de-l-image
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-de-l-audiovisuel-option-metiers-du-son
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-de-l-audiovisuel-option-techniques-d-ingenierie-et-exploitation-des-equipements

