
Formation
sur 2 ou 3 ans

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX
Centre de formation professionnelleUFA

CFP

BAC PROFESSIONNEL
Systèmes Numériques option RISC

● BTS SIO en alternance ou par voie scolaire (St-Charles Ste Croix)

Formez-vous par la voie 
de l'alternance !

Poursuite d’études

Métiers visés

● Technicien de maintenance informatique
● Technicien d'installation de réseau
● Monteur / Câbleur en Fibre Optique
● Technicien de télécommunication
● Installateur alarme
● Installateur système incendie
● Technicien de maintenance 

électronique

Saint-Charles Sainte Croix
75 avenue Bollée - 72000 Le Mans

www.stcharles-stecroix.org
cfp@stcharles-stecroix.org

02 43 81 28 65

En situation de handicap, contactez notre référent handicap au 02 43 81 28 65
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Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.



  

● Etre âgé de 15 à 29 ans
● Elève de 3ème, CAP, BEP
● Examen du dossier d'inscription
● Esprit d'équipe, motivation
● Forte capacité de travail et d’organisation
● Autonomie

● Baccalauréat professionnel SN

Le/la titulaire du baccalauréat professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES (SN) est 
un(e) technicien(ne) capable d’intervenir sur les équipements et les installations 
exploités et organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants 
et convergents, de technologie numérique, des secteurs grands publics, 
professionnels et industriels. Il/elle intervient sur le réseau d’énergie dans la 
limite de ses compétences et participe au service client en complémentarité des 
services commerciaux. Le baccalauréat professionnel SN aborde, l’ensemble 
des compétences professionnelles permettant au technicien d’exercer les 
activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et 
la maintenance. 

Réseaux Informatiques
et Systèmes Communicants

1ère année
2ème année

3ème année

27% smic

39% smic

55% smic

-18 ans 18-20 ans 21-25 ans Dès 26 ans 

43% smic

51% smic

67% smic 

53% smic

61% smic

78% smic 

100% smic

L'option couvre les domaines professionnels suivants 
● Télécommunications et réseaux 
● Electronique industrielle embarquée 

Les + : Formation aux habilitations électriques B1V-BR + Formation SST

Admission
Pré-requis

► Inscriptions à compter du 1er 
janvier de chaque année 
► Début de formation : septembre 

Validation

Construction d’un Système Electronique

Systèmes : Architecture et Equipement

Installations Electriques des Bâtiments 

Qualité, sécurité, environnement, réglementation

Transmission et transport de l’information

Systèmes Electroniques, Traitement de l’information

Unités Centrales de traitement et Périphériques

Installation, Mise en Service, Maintenance 

Communication, Relation Clientèle

Ressources Documentaires

Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux informatiques 

Solutions logicielles et applications métier 

Projets personnalisés encadrés

Programme de formation

Rémunération

● Formation alternée : 2 semaines en entreprise / 2 semaines au centre de formation 
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié 
● Contrat d'apprentissage sur 2 ou 3 ans selon profil.

Statut de l'alternant

Option RISC

Mathématiques Français

Anglais

Sciences Physiques et Chimiques

Histoire Géographie Éducation Civique

Prévention - Santé - Environnement

Arts Appliqués et Cultures Artistiques

Éducation Physique et Sportive

Économie - Gestion

MATIÈRES GÉNÉRALESMATIÈRES PROFESSIONNELLES

Objectif


