
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
SYSTEMES 
NUMERIQUES
Option RISC

e 
calauréat
sionnel
sera amené·e à :

buer à la performance 
étique des bâtiments et
stallations, 
pter à l’évolution des techniques, 
chnologies, des méthodes et des
iels, 
iper à l’analyse des risques professionnels,
tre en oeuvre, de respecter et faire respecter

gences de santé et de sécurité au travail, 
cter et de mettre en oeuvre les réglementations

nnementales, 
uniquer (y compris en langue
ère) en équipe...

UFA FRESC Site Léonard de Vinci
21 rue Pellart 59100 Roubaix

 

Le baccalauréat professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES (SN) 
 intervient sur les équipements et les installations exploités et
     organisés sous forme de systèmes interconnectés, com-  
          municants et convergents, de technologie numérique, des
              secteurs grands publics, professionnels et industriels.

                      La Terminale baccalauréat professionnel s'effectue
                          en 1 an : 15 jours Ecole /15 jours Entreprise.

                                  Le.la technicien.ne intervient dans :
                                      - le domaine des télécommunications et
                                         des réseaux,
                                             - Systèmes de transport, de distribu-
                                                 tion et de raccordement,
                                                    - Systèmes Contrôles et de 
                                                         Commandes      

Formation en apprentissage en Terminale

Contact : 03 20 89 41 41

Le·la
titulaire 
du  Baccalauréat
Professionnel
SN , option Réseaux
Informatiques et 
Systèmes Connectés
sera amené·e à :

 - gérer le réseau d’énergie 
 - participer au service client
 - préparer, installer, 
 - réaliser et mettre en service
 - maintenir les équipements.



Pourquoi choisir l'apprentissage ?

À l'issue de la formation,
deux possibilités envisageables :

Insertion dans la vie professionnelle :

Le programme ?

chaque mois ainsi que le statut "salarié".
 
L'alternance vous apportera également 
une expérience professionnelle de 12 
mois et vous permettra d'obtenir
un diplôme identique à celui 
délivré lors de la formation 
initiale. Pas de routine, 
pas le temps de 
s'ennuyer.

La démarche à suivre ?
 

Contacter par mail le responsable
de la formation : christophe.faidherbe@ufafresc.fr

Rechercher une entreprise avec le responsable de la formation.

Signer le contrat d'apprentissage afin de valider l'intégration définitive.

www.ufafresc.fr

Condition d'admission : sur dossier et entretien.
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Poursuite d'études : 

La formation par apprentissage permet à l'élève de
bénéficier d'une prise en charge financière totale des
frais de scolarité (l'entreprise paye la formation). 
Elle va permettre d'obtenir une rémunération

Dans l'entreprise d'accueil ou dans une
autre société et exercer le métier
de technicien.ne en réseaux
 informatiques

BTS Systèmes Informatiques
Les élèves peuvent poursuivre en :

       aux Organisations (en apprentissage)

     Enseignement Général :
Français, Histoire/Géographie/
EMC, Math/Sciences, Anglais, 
Arts Appliqués, EPS.

     Enseignements Professionnels :
Ens.Professionnel, Co-Intervention en Maths
et Français, Réalisation du chef d'œuvre, 
Prévention-Santé-Environnement,
Economie-Gestion.


