
Des composants de plus en plus miniaturisés, des réseaux de
plus en plus étendus, et des objets qui communiquent ? Les
appareils électroniques sont au coeur de notre quotidien :

ordinateur, téléphone, télévision, home cinéma, alarme, électronique
embarquée dans l’automobile…

Maintenant, nous sommes tous connectés par
Internet, comme des neurones dans un
cerveau géant.

Stephen Hawking
astrophisicien britannique

1942-2018

Comment y travaille-t-on ?
L’élève en Bac pro SN RISC intervient sur les
équipements et les installations exploités et organisés
sous forme de systèmes numériques interconnectés et
communicants.
L’enseignement professionnel lui permettent d’exercer les
activités d’ installation, de réalisation, de mise en service
et de maintenance. Le travail se fera essentiellement en
ateliers équipés de postes de travail spécifiques ou en
cellule 3D.

Pour quel profil d’élève ?
Le bac pro SN RISC est sélectif et exigeant. Il requiert  :

• un bon niveau en mathématiques et sciences
physiques,

• un bon niveau en anglais,
• un esprit logique, d’analyse et curieux dans un
domaine qui évolue en permanence,

• de la rigueur et de la minutie.

Que vont-ils découvrir ?
Le technicien est capable d’ intervenir sur tous les
équipements et les installations où la technologie
électronique est prépondérante. Il participe à toute la
chaîne de vie de ces équipements. Tout d’abord, il
prépare le matériel et les équipements, les assemble et les

raccorde. Il intègre les logiciels, teste puis valide
l’ensemble du système. Sur site, il installe et met en
service le système. Enfin, il assure la maintenance en
intervenant directement chez le client ou en atelier pour
effectuer les réparations nécessaires.
Il peut aussi participer à la relation clientèle. Ses activités
peuvent varier en fonction de la spécialisation choisie
pendant la formation.

Que vont-ils maîtriser ?
Cette option permet d’apprendre à réaliser la mise en
service et la maintenance des solutions de
télécommunications et réseau d’entreprise.

L’élève apprendra à installer, configurer, programmer et
dépanner des systèmes et des applications ainsi que des
réseaux informatiques de type professionnels rencontrés
dans les entreprises. Il deviendra un professionnel de
l’ informatique. Il acquerra des connaissances
approfondies au niveau des matériels comme au niveau
des applications informatiques.

Quelle utilité pour l’avenir ?
Le titulaire du Bac Pro systèmes numériques peut être
employé dans une très grande variété de structures :
artisans, PME, ou grande entreprise. Tous les secteurs
sont concernés commerce, grande distribution,

maintenance, service après-vente, interventions sur site,
industrie, constructeurs, fabricants…
Les opportunités de métiers sont très variées : technicien
de maintenance en informatique, installeur de réseau
informatique, installateur d’équipements multimédia
audiovisuels ou domotiques, vendeur conseiller,
technicien SAV ou en centre d’appels, technicien
spectacle…
Avec un bon dossier et une mention à l’examen, il est
possible d’envisager une poursuite d’étude vers un BTS
ou des titres et formations professionnelles proposés en
apprentissage.
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durée de la formation Bac pro SN RISC

stages en entreprise

vie active, poursuite d'études en BTS

activités pratiques en atelier spécialisé

Le Bac Pro SN RISC en résumé…
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