BAC PROFESSIONNEL

Systèmes numériques
Option Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants
 À qui s’adresse cette formation ?
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION ?
Vous êtes attiré-e- par :
 L’informatique et ses systèmes d’exploitation (Windows,

Linux, Mac OS X…)
 Les systèmes de télécommunications (ADSL, WIFI,
Internet, Fibre optique…)
 Les derniers terminaux numériques communicants
(smartphone, GPS, Raspberry, Arduino…)
 La programmation d’application Web…

VOTRE MISSION
 Préparer et installer le système adapté aux besoins du






client
Configurer l’installation au niveau matériel et logiciel
Assurer la mise en service et les vérifications nécessaires
Former le client à l’exploitation de son installation
Réaliser les documents de suivi et les comptes rendus
d’intervention
Assurer la maintenance préventive et corrective d’une
installation

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
Les titulaires d’un Bac Pro SN peuvent postuler pour un
emploi de technicien informatique :
 Chez des artisans
 En petites ou moyennes entreprises
 Chez des constructeurs ou dans des entreprises
industrielles
 Chez des commerçants ou dans la grande
distribution
 Dans une société de services ou un service aprèsvente

 La poursuite d’études
Le Bac Pro SN prépare à l’entrée dans la vie active mais
permet aussi la poursuite d’études, pour les meilleurs
élèves, en :
 BTS SN, option IR (option Informatique et Réseaux)
 BTS SN, option EC (option Électronique et
Communication)
 BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

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

Lycée Colbert
2 parvis J.B. Colbert - BP 620 - 59208 Tourcoing
Tél : 03 20 76 12 00 – Fax : 03 20 76 12 12 – Mail : ce.0590214m@ac-lille.fr
www.lyceecolbert-tg.org

6 semaines en 2nde
8 semaines en 1ère
8 semaines en Terminale
 Une plateforme pédagogique (Moodle)
 Une équipe enseignante dynamique

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez suivre la procédure indiquée par votre
établissement d'origine.

