Bac Professionnel SEN
Systèmes Electroniques Numériques
Pourquoi choisir une formation en BAC PRO SEN ?
Parce qu'il s'agit d'une formation qui englobe plusieurs spécialités :


audiovisuel multimédia



audiovisuel professionnel



électrodomestique



électronique industrielle embarquée



sécurité alarme



télécommunications et réseaux.

Spécialités et métiers ?
Cette spécialité donnera la teneur de l’enseignement, de même qu’elle préfigurera le métier choisi.
Le technicien titulaire du bac pro SEN exerce les activités liées à la préparation, l'installation, la mise en service et la maintenance
préventive et/ou corrective de systèmes électroniques ou numériques. Il participe au service client en complémentarité des services
commerciaux. Il peut travailler chez des artisans, en petite ou moyenne entreprise, chez des constructeurs ou pour des entreprises
industrielles, chez des commerçants ou dans la grande distribution, pour une société de service ou un service après-vente...


Sécurité alarme : domaine contribuant à la sécurité des biens et des personnes, on peut distinguer divers systèmes de
détection-intrusion, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de sécurité incendie et autres.



Audiovisuel multimédia : domaine mettant en œuvre la convergence des technologies, on peut citer les systèmes de
réception (récepteur satellite), de lecture et d'enregistrement numérique (lecteur et enregistreur de DVD), ceux de
restitution du son et de l'image (écran LCD, plasma), les systèmes centralisés de commande et de gestion munis de ses
périphériques multimédia et autres.



Audiovisuel professionnel : les systèmes concernés sont ceux qui contribuent à l'ensemble des activités de ce secteur, au
niveau professionnel, tels que les systèmes d'équipements scéniques (éclairage, sonorisation, prises de vues), ceux de
restitution sonore et visuelle, les systèmes centralisés de commande et de gestion munis de ses périphériques multimédia et
autres.



Electrodomestique : ce sont tous les systèmes encastrables ou intégrables qui participent au confort de la maison. La liste
comprend les systèmes de traitement du linge, de la vaisselle, ceux de cuisson, de production de froid, de traitement de
l'air...



Télécommunications et réseaux : les systèmes concernés sont ceux qui participent à la télécommunication. Ce sont les
systèmes de distribution et raccordement, ceux de commutation, ceux de communication voix données images (VDI) ou
autres. Comprendre l’architecture d’un PC : carte mère, carte graphique,… Comprendre l’architecture d’un réseau : Carte
réseau, modem, switch, hub, baie de brassage)



Electronique industrielle embarquée : les systèmes concernés sont les systèmes d'accès voix données images (VDI), les
systèmes communicants incluant les terminaux de troisième génération (GPS) sans oublier les systèmes de commande et de
contrôle.

Les activités en entreprise


Préparer et installer le système adapté aux besoins
du client.



Réaliser les documents de suivi et les comptes-rendus
d’intervention.



Configurer l’installation au niveau matériel et logiciel.





Assurer la mise en service et les vérifications
nécessaires.

Réaliser les visites d’entretien nécessaire au bon
fonctionnement de l’installation.



A posteriori, diagnostiquer un éventuel dysfonctionnement
d’une installation, réparer ou changer l’élément défaillant.



Former le client à l’exploitation de son installation.
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