BAC PROFESSIONNEL

Systèmes numériques
Option Audiovisuels, Réseaux et Équipements Domestiques
 À qui s’adresse cette formation ?
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
AUDIOVISUELS, RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS
DOMESTIQUES ?
Vous êtes intéressé-e- par :
La smart home, maison intelligente ou encore maison
connectée, la qualité environnementale, le monde du
numérique, l’internet des objets (IOT : Internet Of Things).
L’option ARED sera de faire émerger cette intelligence
autour des systèmes audiovisuels, des réseaux
informatiques et internet et des équipements domestiques.

VOTRE MISSION
Vous serez capable d'exercer des activités liées à la
préparation, l'installation, la réalisation, la maintenance des
systèmes audiovisuels, des réseaux informatiques et
internet et des équipements domestiques.

Le Bac Pro SN se prépare en 3 ans et s’adresse :
 Aux élèves issus de 3e collège
 Aux élèves de 2nde souhaitant une réorientation
 Aux élèves ayant préparé un CAP

 Les débouchés
Vous pourrez être technicien conseil, d’installation ou de
maintenance, technicien de service après-vente, ou encore,
intégrateur domotique…
Vous exercerez dans toutes entreprises : service technique,
de maintenance.
Vous pourrez également travailler chez un artisan.

 La poursuite d’études
Le Bac Pro SN prépare à l’entrée dans la vie active mais
permet aussi la poursuite d’études, notamment en :
 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

Le titulaire sera aussi capable de participer au service client
avec les services commerciaux.

LE LYCÉE COLBERT PROPOSE :
 Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) :

6 semaines en 2nde
8 semaines en 1ère
8 semaines en Terminale
 Une plateforme pédagogique (Moodle)
 Une équipe enseignante dynamique
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez suivre la procédure indiquée par votre
établissement d'origine.

