
Le Bac Pro 
Systèmes Numériques

a pour but de former des techniciens 
capables d’intervenir sur les 

équipements et les installations 
électroniques ou numériques,

que ce soit pour un particulier,
un professionnel ou dans

le milieu industriel.
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SParcours de formation de la filière réseaux
informatiques et télécommunications
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classe de première
complète ou titulaire

d’un diplôme de niveau V
dans la spécialité

-

Terminale
Première
Seconde

Aube

informatique et télécommunications

Ardennes Marne Haute-Marne

Bac Pro Systèmes Numériques

BAC PRO systèmes
numériques

(en 3 ans)

129, Avenue Charles de Gaulle 
CS 40105 

08008 Charleville Mézières Cedex
      03 24 33 02 24

contact@almea-forma�ons-08.fr

9, rue Robert Keller
CS 20039

10151 Pont Sainte Marie Cedex
      03 25 81 08 01 

contact@almea-forma�ons-10.fr

1, rue Albert Camus
BP 52100

52904 Chaumont Cedex 9
      03 25 35 09 09 

contact@almea-forma�ons-52.fr

32, rue Benjamin Franklin
CS 70021

51016 Châlons-en-Champagne Cedex
      03 26 69 25 85 

contact@almea-forma�ons-51.fr

Les forma�ons dispensées bénéficient du sou�en de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.

Ardennes

regroupe :

Aube haute-marnemarne

www.almea-forma�ons.fr



Contenu : 
Enseignement professionnel : Travaux pra�ques et technologie, Ges�on, 

Préven�on santé environnement 
Enseignement général : Expression française et communica�on, Histoire 

Géographie, Anglais, Mathéma�ques, Sciences physiques, Arts appliqués, 
Educa�on physique et spor�ve

Alternance : 
La forma�on se déroule en alternance entre 

l’entreprise d’accueil et le Centre de forma�on.

Accès formation : 
Contrat d’appren�ssage

Contrat de professionnalisa�on
Forma�on Con�nue

Débouchés : 
Le �tulaire du Bac pro Systèmes Numériques sera Technicien de maintenance 

en Informa�que, Technicien en Télécoms et Réseaux, Installateur en Télécoms, 
Monteur-Câbleur.

À l’issue de sa forma�on, ce technicien qualifié peut se lancer dans la vie 
professionnelle ou poursuivre son cursus en BTS.

formation
d’avenir

une

Bac Pro Systèmes Numériques

Le Bac pro SN op�on RISC (Réseaux 
Informa�ques et Systèmes Communicants) 

couvre les domaines professionnels suivants :
Télécommunica�on et Réseaux

et Électronique embarquée.

Le �tulaire du Bac pro SN op�on RISC intervient 
dans la configura�on et la sécurisa�on

d’un réseau connecté à Internet (pare-feu, WI-FI, 
routeur) ; l’installa�on et la mise en service

de la téléphonie DECT, mobile, par IP ;
la réalisa�on de liens réseaux par câble ou fibre 

op�que ; la découverte des objets communicants 
(GPS, Bluetooth, RFID, IF, bus CAN...) ; 

l’installa�on et la configura�on de services
et réseaux informa�ques (Microso�, Linux). 

Niveau IV en 2 ou 3 ans

La forma�on s’effectue généralement en 3 ans en sor�e de 3ème ou 
réorienta�on seconde, ou en 2 ans en sor�e de seconde générale, 
Électrotechnique, SEN, SN et pour les �tulaires d’un diplôme de 

niveau V dans le domaine de l’électricité.

Ces ac�vités professionnelles prennent en compte le déploiement 
de la fibre op�que.

Contenu : 
Enseignement professionnel : Travaux pra�ques et technologie, Ges�on, 

Préven�on santé environnement 
Enseignement général : Expression française et communica�on, Histoire 

Géographie, Anglais, Mathéma�ques, Sciences physiques, Arts appliqués et
Culture ar�s�que, Educa�on physique et spor�ve.

Alternance : 
La forma�on se déroule en alternance entre 

l’entreprise d’accueil et le Centre de forma�on.

Accès formation : 
Contrat d’appren�ssage

Contrat de professionnalisa�on
Forma�on Con�nue

Débouchés : 
Le �tulaire du Bac pro Systèmes Numériques sera Technicien de maintenance 

en Informa�que, Technicien en Télécoms et Réseaux, Installateur en Télécoms, 
Monteur-Câbleur.

À l’issue de sa forma�on, ce technicien qualifié peut se lancer dans la vie 
professionnelle ou poursuivre son cursus en BTS.
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Bac Pro Systèmes Numériques

Le Bac pro SN op�on RISC (Réseaux 
Informa�ques et Systèmes Communicants) 

couvre les domaines professionnels suivants :
Télécommunica�on et Réseaux

et Électronique embarquée.

Le �tulaire du Bac pro SN op�on RISC intervient 
dans la configura�on et la sécurisa�on

d’un réseau connecté à Internet (pare-feu, WI-FI, 
routeur) ; l’installa�on et la mise en service

de la téléphonie DECT, mobile, par IP ;
la réalisa�on de liens réseaux par câble ou fibre 

op�que ; la découverte des objets communicants 
(GPS, Bluetooth, RFID, IF, bus CAN...) ; 

l’installa�on et la configura�on de services
et réseaux informa�ques (Microso�, Linux). 

Niveau 4 en 2 ou 3 ans

La forma�on s’effectue généralement en 3 ans en sor�e de 3ème ou 
réorienta�on seconde, ou en 2 ans en sor�e de seconde générale, 
Électrotechnique, SEN, SN et pour les �tulaires d’un diplôme de 

niveau V dans le domaine de l’électricité.

Ces ac�vités professionnelles prennent en compte le déploiement 
de la fibre op�que.


