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PRESENTATION 

Le Baccalauréat Professionnel SYSTEMES  

NUMERIQUES (SN)   a pour objectif de former 

des techniciens capables d’intervenir sur les 

équipements et les installations exploités et 

organisés sous forme de systèmes 

interconnectés, communicants et convergents, de 

technologie électronique majoritaire, des 

secteurs grands publics, professionnels et 

industriels. 

Ce Baccalauréat Professionnel aborde l’ensemble 

des compétences professionnelles permettant 

aux techniciens d’exercer les activités liées à la 

préparation, l’installation, la mise en service et 

la maintenance. Le technicien participe au 

service client en complémentarité des services 

commerciaux. 

Ce diplôme fait référence à des champs 

professionnels qui sont déclinés à partir de 

grands secteurs d’activités de la filière 

électronique : 

 Alarme, sécurité, incendie  

 Audiovisuel multimédia  

 Audiovisuel professionnel 

  
 

Type d’établissements 

 Artisans – Commerçants 

 PME et PMI - services techniques 

 Petite distribution - stations techniques 
agrées 

 Grande distribution - plate formes de SAV - 

       SAV intégré 

 Monteurs – Installateurs 

 Centre de maintenance à distance 

 Sociétés de service 

Les métiers 

Techniciens ou autres appellations telles que : 

 Technicien conseil 

 Technicien d’installation 

 Technicien de mise en service 

 Technicien de maintenance 

 Technicien SAV 

 Technicien centre d’appels 

 Technicien préparateur pré – diagnostique 

 Technicien intégrateur domotique 



CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement général 

Enseignement professionnel 

 Rechercher et exploiter des documents et 

informations, afin de contribuer à 

l’élaboration d’un projet d’équipement et/ou 

d’installation d’un système. 

 Préparer les équipements en vue d’une 

installation. 

 Installer et mettre en œuvre les 

équipements. 

 Assurer la maintenance de tout ou partie 

d’une installation 

 Etablir une relation privilégiée avec le client, 

en vue de fournir une prestation conforme à 

ses attentes. 

 Assurer la logistique liée à l’intervention. 

 

      

 

 

 

Hébergement  

Externat 

Demi-pension et  

Internat en chambre individuelle 

 

 

 

 

 

 

Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel 

22 semaines de formation en entreprise 

sur les 3 ans 

 

 

  

Poursuites d'études 

BTS Systèmes Numériques 

BTS Métiers de l’Audiovisuel 

                                    option métiers de l'image 

BTS Métiers de l’Audiovisuel 

                                    option métiers du son 

BTS Métiers de l’Audiovisuel 

                       option techniques d'ingénierie et 

                                 exploitation des équipements 

BTS Services Informatiques aux Organisations 

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle  

 

               

 

 

 

 

BLANZY 

A 1h30 de Paris               

&                                 en TGV 

40 mn de Lyon  

 


