
Notre Formation

BAC Pro 
Systèmes Numériques

Le métier

Participer aux travaux de préparation, d’installation, de mise en service et de maintenance de systèmes électro-
niques numériques liés à l’un des secteurs d’activités suivants :

Audiovisuels, réseau et équipements domestiques (ARED) : existe au lycée Vaucanson

Sûreté des infrastructures de l’habitat et du tertiaire (SSIHT) : n’existe pas au lycée Vaucanson

Réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC) : existe au lycée Vaucanson

Les compétences professionnelles

► Maintenance préventive et corrective sur tous les types de composants d’une carte électronique et 
informatique.

► Mise en service d’appareils électroniques de tous types, recherche et exploitation de documents tech-
niques.

► Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes.

► Contrôle, réglage et mise au point, recherche des causes de dysfonctionnement.

► Rédaction de devis chiffrés et de feuilles d’intervention, gestion des stocks des matériels.

► Préparer et installer le système adapté aux besoins du client.

► Configurer l’installation au niveau matériel et logiciel.

► Assurer la mise en service et les vérifications nécessaires.

► Renseigner les documents de suivi et les comptes-rendus d’intervention.

► Réaliser les visites d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

QUALITéS REQUISES
Goût de l’action, autonomie, polyvalence, sens de l’initiative et des responsabilités, esprit méthodique 

et rigoureux.

Il existe des possibilités de poursuite d’études dans l’enseignement profession-
nel supérieur en BTS ou à l’Eneps - Université Grenoble Alpes pour les élèves 
ayant une mention au Bac Professionnel.

Les POURSUITES D’études

►Architecture des ordinateurs

►Électronique numérique et analogique

►Programmation de circuits intégrés, simulation numérique et analogique

►Étude des systèmes techniques et des schémas fonctionnels

►Mise en oeuvre des éléments d’une installation

LES HORAIRES
les ENTREPRISES
- Petite distribution

- Stations techniques agréées

- Centres de maintenance à distance

- Entreprises industrielles

- Grande distribution/Plate-forme de SAV

- Constructeurs/Fabricants

Les postes possibles
Technicien d’installation et de maintenance

Technicien conseil

Technicien préparateur pré-diagnostic

Technicien de maintenance et de service

Les options ARED et RISC sont enseignées au lycée Vaucanson.

• Architecture des ordinateurs
• Électronique numérique et analogique
• Physique appliquée
• Programmation de circuits intégrés, simulation numérique et analogique
• Étude des systèmes techniques et des schémas fonctionnels
• Mise en oeuvre des éléments d’une installation

* Cette grille horaire est donnée à titre indicatif, elle  est susceptible d’être adaptée par l’équipe pédagogique.
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