BAC PRO SN
SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Une expertise et des compétences
au service de tous !

3
ans
CONDITIONS D’INSCRIPTION

UFA SAINT FRANÇOIS D’ASSISE • LA ROCHE-SUR-YON (85)

• Avoir terminé la classe de 3ème, ou avoir 16 ans
• Être motivé pour une activité professionnelle en alternance avec la formation

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

3 années de formation
18 semaines/an au CFA
(1 à 2 semaine(s)/mois)

Les activités suivantes seront étudiées au CFA :
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Monter, préparer, mettre en service, configurer des
systèmes numériques autonomes et communicants :

- Réseaux informatiques, ordinateurs et périphériques
- Réseau de télécommunication, téléphonique mobile
- Centrale d’alarme, vidéo surveillance, domotique,
portier vidéo
- Systèmes embarqués, GPS, lecteur de code barre, badge RFID
OPTION ARED

Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques

Mettre en service, diagnostiquer et réparer les appareils :
- Électroménager et multimédia domestique
- Système audiovisuel et multimédia
- Domotique, portier vidéo, alarme
TRONC COMMUN

samedi 2 février 9h30-16h30
mercredi 24 avril 17h-20h

ALTERNANCE

 echnicien d’installation, de mise en service et de maintenance
T
de produits numériques

OPTION RISC

PORTES OUVERTES 2019

POURSUITES
D’ÉTUDES
BAC + 1 par apprentissage
• Technicien service
• Vendeur électronique
• Électrodomestique

BAC + 2 en alternance
• Technicien support informatique
• Technicien réseau informatique

BTS
• Informatique et réseaux
• Métiers de l’audiovisuel
• Domotique

Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques

• Poser l’installation électrique et les câbles réseaux pour :

- L’alimentation des appareils domestiques
- Les communications filaires, la wifi, la fibre optique, l’informatique…

• Participer à la maintenance préventive et corrective
• Participer à la relation client

SECTEURS D’EMBAUCHE
Entreprises de service

(télécommunication, téléphonie, réseau informatique, réseau alarme
ou surveillance, bureautique, domotique, audiovisuel, électroménager)

Service informatique ou de maintenance
d’entreprises industrielles
(nautisme, transport, énergie, électronique...)

ou collectivités (mairie, lycée...)

Magasins spécialisés en produits informatiques
et communicants, multimédia ou électroménager

L’apprentissage me permet
de manipuler beaucoup de
produits différents et
d’avoir un contact avec
certains clients.
Je suis indépendant
financièrement.
Adrien, apprenti.

#SYSTÈMESNUMÉRIQUES
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