ALTERNANCE

Secteur métier

Informatique - numérique

Lycée Professionnel - cfa

BAC PRO SN

systèmes numériques

Option C : RISC (Réseaux Informatiques Systèmes Communicants)

Modalités
Admission
Niveau 2nde BAC Pro SN
Dossier de candidature à demander
auprès du CFA (Tél. 02 44 76 35 80)
dès le mois de décembre de la classe
de seconde.
La procédure d’admission prévoit
l’étude du dossier et un entretien de
motivation.

Durée de la formation
3 ans (2nde sous statut scolaire + 1ère et
terminale en contrat d’apprentissage)

Accessibilité en
• Formation initiale
• En contrat d’apprentissage (à partir
de la 1ère BAC Pro)

Mon profil
• Intérêt certain pour l’informatique et son
environnement.
• Goût prononcé pour les domaines techniques
et scientifiques

Missions principales
Le technicien SN intervient dans la mise en service
d’installation et la maintenance des systèmes de
l’information et de la communication.
La formation professionnelle est organisée sous
la forme d’un tronc commun et pour l’option
R.I.S.C, sur la base de deux domaines :
• les télécommunications et Réseaux
• L’électronique Industrielle Embarquée

Alternance
La classe de seconde se fait sous statut scolaire avec un stage d’application de 6 semaines.
Les classes de première et terminale se font par la voie de l’apprentissage.
• Aide à la recherche d’entreprise.
• Formation gratuite et rémunérée.
• Rythme de l’alternance : 2 semaines CFA / 2 semaines entreprise
www.stfelixlasalle.fr

BAC PRO SN

Secteur métier

Informatique - numérique

Systèmes Numériques

La Formation

Je poursuis mes études
au Campus St Félix-La Salle :

Enseignement Professionnel
• Analyse,
• Préparation,
• Installation et mise en service d’un
système électronique,
• Gestion...

Enseignement Général
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire-géographie
LV1 : anglais
Mathématiques / Sciences
Arts appliqués et cultures artistiques
Education physique et sportive

INTERNAT Lycéen
1/2 pension
Accès direct TAN et LILA

ALTERNANCE

• BTS Systèmes numériques

autres établissements :
• BTS Service Informatique aux
Organismes
• BTS Technico-commercial
• BTS SIO : Services Informatiques aux
Organisations

Plus tard, je deviens
• Technicien en informatique et
télécoms réseaux
• Technicien en électronique
Embarquée (voiture, Marine ,…)
• Responsable du Service Après-Vente
• Technicien en électronique GrandPublic

du lundi au vendredi (selon emploi du temps)
8h10-12h10 / 13h30-17h30

Campus St Félix-La Salle
27 rue du Ballet - BP 60105- 44001 NANTES Cedex 1
Tél. 02 44 76 35 80 - www.campus-stfelixlasalle.fr

