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CONDITION D’ACCÈS OBJECTIFS / COMPÉTENCES

DURÉE DE LA FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

MÉTIERS

ENTREPRISE D’ACCUEIL

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr

Le titulaire du bac pro systèmes numériques peut être employé dans une 
très grande variété de structures : artisans / commerçants, sociétés de 
service spécialisées dans la maintenance ou les interventions sur site, 
entreprises industrielles, constructeurs / fabricants.

Tout comme les secteurs d’activité, les opportunités de métiers sont elles 
aussi très diverses : technicien de maintenance en informatique, 
installeur de réseau informatique, installateur d’équipements multimédia 
audiovisuels ou domotiques, vendeur conseiller en 
informatique/multimédia/électroménager, technicien SAV ou en centre 
d’appels,  technicien spectacle.

Artisans ⁄ commerçants, sociétés de service spécialisées dans la 
maintenance ou les interventions sur site, entreprises industrielles, 
constructeurs ⁄ fabricants.. 

Le titulaire du baccalauréat professionnel systèmes numériques prépare, 
installe, met en service et assure la maintenance d’équipements numériques, 
communicants ou interconnectés. 

Pour l’option SSIHT :  Alarme, sûreté, sécurité, incendie ; gestion intelligente 
des bâtiments ; domotique liée à la gestion technique de l’habitat. 
Pour l’option ARED : audiovisuel multimédia ; électrodomestique ; domotique 
liée au confort et à la gestion des énergies ; éclairage et sonorisation. 
Pour l’option RISC :  télécommunications et réseaux ; électronique industrielle 
et embarquée. 

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG  
665 h en terminale dont 300 h en EG 

Avec le bac pro systèmes numériques option RISC : MC mécatronique 
navale ; BTS maritime des systèmes électro-navals ; BTS services 
informatiques d’infrastructures, systèmes et réseaux ; BTS systèmes 
numériques ; BTS systèmes photoniques, ... 
Avec le bac pro systèmes numériques option ARED : BTS métiers de 
l’audiovisuel options :  métiers de l’image, métiers du son, techniques 
d’ingénierie et exploitation des équipements ; technicien services de 
l’électrodomestique connecté, ...
Avec le bac pro systèmes numériques option SSIHT : BTS fluides énergies 
domotique option domotique et bâtiments communicants, ...
. 

Bac Pro Systèmes Numériques (SN).ai   2   12/04/2021   10:56:45


