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Systèmes Numériques
Option Électronique et Communication
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION ?
Vous souhaitez développer des compétences dans les
domaines de la programmation avancée des systèmes
électroniques et/ou informatiques embarqués ou des objets
connectés.
Vous aborderez les langages de programmation avancée tels
que : C et Labview pour réaliser des opérations de contrôle
et de commande systèmes.
Vous développerez des interfaces homme/machine et le
stockage dans des bases de données.
Les domaines traités seront :
 Électronique embarquée
 Mesures, instrumentation et micro systèmes
 Automatique et robotique
 Objets connectés

VOTRE MISSION
Vous serez capable de créer et de gérer en équipe des
matériels destinés aux secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique et de l’espace, des télécommunications et du
médical.
Vous serez également amené-e- à configurer, mettre en
œuvre des matériels de relevé d’informations aussi bien
analogiques que numériques et traiter les données issues de
capteurs.
En tant que futur-e- technicien-ne-, vous serez confronté-eà la supervision et au dépannage de systèmes matériels ou
logiciels.
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 À qui s’adresse cette formation ?
Le BTS Systèmes Numériques se prépare en 2 ans et
s’adresse aux élèves titulaires d’un :
 Bac Pro SN, MELEC
 BAC STI2D
 Bac général (plutôt scientifique)

 Les débouchés
Vous pourrez être technicien-ne de maintenance, d’essai,
qualité, d’installation, d’intégration, chargé d’affaires…
dans toutes les entreprises PME/PMI qui ont un service
technique, un service de maintenance, un SAV…

 La poursuite d’études
Le niveau théorique des études (en particulier en maths et
physique) favorise la poursuite d’études en :
 Licence, licence professionnelle
 Licence en électronique médicale
 Classe préparatoire ATS (spé. TS)
 École d’ingénieur
 L.M.D. (Licence Master Doctorat)

LE LYCÉE COLBERT PROPOSE :
 Des stages en entreprise

6 semaines en fin de 1ère année
 Une équipe enseignante dynamique
 Des rencontres avec les professionnels (salons,
forums, voyages d’études…)

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez constituer un dossier de candidature sur
Parcoursup

