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BAC SN option RISC
Systèmes Numériques (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
Le Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques a pour but de former des techniciens capables
d’intervenir sur les équipements et les installations électroniques ou numériques exploités et organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants et convergents, de technologie
électronique, de tous secteurs confondus (particulier, professionnel, industriel).

Le Contexte de l’Activité
Il s’agit d’un technicien qui prépare, installe, met en service et assure la maintenance de systèmes informatiques, de systèmes de télécommunication ou encore de systèmes communicants.
Complétant les commerciaux au niveau du service client, il intervient sur les installations et les
équipements des secteurs grand public, professionnel et industriel.
L’option RISC va permettre à l’élève d’intervenir sur les systèmes informatiques, d’installer et
mettre en service des équipements, des logiciels et d’effectuer des interventions de maintenance. Il pourra intervenir en télécommunication (téléphonie IP,...

Les Tâches à Accomplir
Le technicien en télécommunication et réseau doit avoir l’esprit d’initiative, la motivation, le sens
de l’abstraction et le plaisir du travail bien fait.
Un esprit déductif et rigoureux, de bonnes capacités d'observation et une habileté manuelle se
révèlent indispensables.
Le réseau téléphonique et le réseau informatique d'une entreprise ont désormais tendance à
se confondre. Voix, images et données sont alors traitées par les mêmes équipements. Le technicien doit donc maîtriser toutes les compétences associées à ces deux domaines. Toutefois,
selon les entreprises, il met plutôt en œuvre des compétences en téléphonie ou en réseau informatique. Le objets connectés de plus en plus nombreux en domotique peuvent lui permettre de
s’épanouir dans un domaine novateur.

Exemples de Poursuites d’Etudes
BTS Service Info. aux Organisations
BAC PRO SN

BTS Systèmes Numériques
BTS Systèmes Photoniques

Centre Scolaire Notre Dame
Lycée professionnel
Les Horaires (nombre d’heures par semaine)
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement Professionnel
Co-intervention enseignement
professionnel et Français
Co-intervention enseignement
professionnel et Maths/Sciences
Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention Santé Environnement
Economie Gestion
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Français, Hist. Géo., E.M.C.
Maths / Sciences
Langue Vivante A
Arts Appliqués
Education Physique et Sportive
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
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Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la
préparation de son projet d’avenir

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques
(après le test de positionnement).
En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion
sur le projet d’avenir.
En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat
ou à la poursuite d’études en fonction de vos choix.

La Période de Formation en Entreprise
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la
manière suivante :
84 semaines d’enseignement au lycée
22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième
et troisième année)
2 semaines d’examen et CCF

La Certification Intermédiaire
Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire
de niveau V correspondant au BEP SN

INFORMATIONS DIVERSES
Lycée professionnel
CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME
C’est aussi :
Ecoles Sainte Bernadette et son annexe
Collège
Lycée général et technologique
Pôle enseignement supérieur

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL
Bus de ville :
www.taneo-bus.fr
Car interurbain :
Les transports scolaires assurent une liaison
entre toutes les villes aux alentours et le centreville de Nevers. Adressez-vous à votre mairie.
Voiture :
Paris A6 - A77
Dijon A38 - N81

Clermont N9 - A77
Lyon A6 - N79 - A77
Train :

Paris-2H - Clermont-1H30
Dijon-2H15 - Lyon-3H15

RESTAURATION INTERNAT

Accueil en internat situé en
centre-ville à 5 min des gares
routières et ferroviaires.

PROJET D’ETABLISSEMENT

