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Présentation             Systèmes Numériques 

 Après la troisième, en trois ans, ce baccalauréat forme des techniciens capables de 

procéder à l’installation, la mise en service, la maintenance des équipements (matériels 

et logiciels) entrant dans la constitution des systèmes électroniques des domaines 

suivants : 

· Sécurité, Malveillance, Incendie 

· Audiovisuel grand public* 

· Audiovisuel professionnel* 

· Électrodomestique* 

· Télécommunications et réseaux* 

· Electronique industrielle embarquée* 

*Option proposée lors du passage entre la première et la terminale 

 

Ces domaines sont adaptés à chaque établissement scolaire. Ainsi, au lycée Saint-Louis, 

les options « Audiovisuels, réseaux et Équipement Domestiques (ARED) » et « Réseaux 

Informatiques et Systèmes Communicants (RISC) » y sont enseignées. Ces options 

représentent seulement 30% du domaine technique, les 70 % restants sont communs aux 

différentes options. Le bac pro SN forme un technicien de niveau V dont la pluralité des 

champs d’activité lui permet d’exercer dans différents domaines des métiers de 

l’électronique, l’informatique, les réseaux et l’électroménager.  

 

  

 

  

 

Admission                Tous les élèves issus de 3ème, 3DP6, 3DP3 et ceux ayant obtenu un CAP ou diplôme 

reconnu de niveau V, peuvent postuler pour ce baccalauréat professionnel, après un 

entretien avec le Chef d’Établissement. 

 

Une Salle de classe Open Space 

Un plateau technique Fibre Optique extérieur 

Une salle Home-cinéma entièrement équipée. 

Un espace dédié aux systèmes ménagers et Réseaux. 



 Condition Matérielle                 L’établissement est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Les élèves 

peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes. Ils ont la possibilité 

de prendre une chambre en ville, chez des personnes connues de 

l’établissement. 

 

Enseignement

s 
professionnels

Economie 

Gestion

Prévention 

santé 
environnement

Français et/ou 

mathématiques 
et/ou langue vivante 
et/ou physiques et …

Français, 

Histoire Géo, 
Education 

Civique

Mathématique

s Sciences 
physiques et 

chimiques

Langue 

vivante 
(anglais)

Arts appliqués 

cultures 
artistiques

EPS

Accompagnement, aide 

individualisée,  soutien
2nde Professionnelle : 

SN 

1ère Professionnelle : 

SN 

Terminale Professionnelle : 

SN 

Au cours de l’année de 1ère 

possibilité de valider le BEP 

SN en Contrôle en Cours de 

Formation (CCF.) 

Description            Systèmes Numériques 

 
L’enseignement général est identique aux autres baccalauréats professionnels dispensés 

dans l’établissement. Seul l’enseignement professionnel diffère, avec cependant un 

caractère scientifique qui donne une importance relative aux mathématiques et sciences 

physiques (appliquées aux capteurs électroniques notamment). 

L’enseignement professionnel concerne l’étude des fonctions de l’électronique 

appliquée aux domaines spécifiques. Des connaissances techniques et scientifiques sont 

données, concernant leur fonctionnement et leur constitution. 

  

 

Stages            
Avec 22 semaines de stage sur trois ans, 

les élèves découvrent le milieu 

professionnel sous toutes ses formes 

Les télécoms réseaux sont présents dans 

tous les secteurs. L’électrodomestique est 

un domaine en perpétuel évolution. 
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Systéme Numérique

- Informatique et réseau

- Electronique et Communication
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Voyages Pédagogiques                 

Ensemble Scolaire Saint-Louis 
Clos Soubeyran – 26400 Crest 
Tel : (+33) 04 75 25 00 60 – Fax : (+33) 04 75 25 34 32 
Mail : secretariat@stlouis26.eu – www.stlouis26.eu  

Espagne 2018, un voyage au cœur de la Catalogne  

Une sortie d’intégration 

sportive pour créer un groupe 

de classe homogène. 

Initiation Crossfit 

Sortie canyoning 

Possibilité  

Stages  

en Europe 
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