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Baccalauréat Professionnel
Systèmes Numériques

Présentation

Le Bac Pro S.N (Systèmes numériques) aborde l’ensemble 
des compétences professionnelles permettant au technicien 
d’exercer les activités liées à la préparation, l’installation, la 
réalisation, la mise en service et la maintenance prévention, 
corrective et currative.

Le BAC Pro S.N comporte trois options :
- Sûreté et Sécurité des infrastructutres, de l’Habitat et 

du tertiaire (SSIHT)
- Alarme, sûreté, sécurité, incendie ;
- Gestion ective des bâtiments (GTB, GTC, bâtiments 

intelligent) 
- Domotique liée à la gestion technique de l’habitat.
- Audiovisuel, réseau et équipements domotiques 

(ARED)
- Audiovisuel multimédia 
- Électrodomestique
- Domotique liée au confort 

et à la gestion des énergies ;
- Éclairage et sonorisation
- Réseaux informations et 

systèmes communicants (RISC)
- Télécommununications et 

réseaux ;
- électronique industrielle et embarquée.

 Au moment de son inscription dans l’établissement, l’élève 
est inscrit dans une seconde à « tronc commun » couvrant 
les champs professionnels des troix options. Le choix de 
l’option (SSIHT, ARED ou RISC) se fait à l’issue de la classe 
de seconde selon les places disponibles.

La formation comporte 22 semaines de formation en millieu 
professionnel qui sont prises en compte dans l’examin final. 

Les métiers

Le/la titulaire du baccalauréat professionel SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES (SN) est un(e) technicien(e) capable d’intervertir 
sur les équipements (matériels et logiciels) et les installations 
exploités et organisés sous forme de systèmes interconnectés, 
communicants et convergents, de technologie numérique, des 
secteurs grands publics, professionnels et industriels. 
Il/elle intervient sur le réseau d’énergie dans la limite de ses 
compétences et participe au service client en complémentarité 
des services commerciaux. 

Les emplois

- Technicien(ne) conseil,
- Technicien(ne) d’installation, 
- Technicien(ne) de mise en service, 
- Technicien(ne) de maintenance, 
- Technicien(ne) de service après-vente,
- Technicien(ne) centre d’appels, 
- Tecnhicien(ne) préparateur(trice) pré-diagnostic,
- Technicien(ne) intégrateur domotique

Les poursuites d’études

Le baccalauréat professionnel est avant tout un diplôme 
d’insertion professionnelle. 

Son titulaire pourra aussi poursuivre ses études en :
- BTS systèmes numériques (Option Electronique et 
communications ou Option informatique et réseaux)
- BTS de domaines parallèles : BTS Métiers de 
l’audiovisuels, BTS Systèmes Photoniques, BTS Fluides 
énergies domotique et bâtiments communicants, BTS 
Systèmes Photoniques, ...


