
Poursuite d’études

Le Bac pro SN permet 
une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur 

notamment en BTS  (SN)
Systèmes Numériques

La 2de professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique regroupe les métiers 
concernés par plusieurs grandes compétences professionnelles communes à plusieurs 
spécialités de baccalauréat professionnel A l’issue de cette classe, nous proposons les spécialités 
suivantes : métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (Mélec) , systèmes 
numériques (SN).
L’élève de cette 2de pro pourra acquérir des compétences communes suivantes
•	connaître	 les	 réseaux	 électriques,	 climatiques	 et	 de	 communication	 des	 bâtiments	 (fibre	
optique et câblages informatiques VDI...)
• connaître le fonctionnement des réseaux informatiques
•	lire,	interpréter,	modifier	un	schéma
• concevoir et réaliser une installation électrique
• mettre en service des automatismes, systèmes domotique (objets connectés), etc.
• programmer
• être capable de gérer l’énergie et la transformation des systèmes
Elle aborde, dans ses trois options, 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.
Option A	:	sureté	et	sécurité	des	infrastructures,	de	l’habitat	et	du	tertiaire	(SSIHT)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :
Alarmes, sûreté, sécurité, incendie ; gestion active des bâtiments ; domotique.
Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques (ARED)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants : Audiovisuel multimédia ; 
Electrodomestique ;( Non proposée au lycée La Salle) 

Option C : réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :
- Télécommunications et réseaux ; Electronique industrielle et embarquée.

L’élève approfondira ses connaissances dans l’une des 3 options, c’est la spécialité.

Les stages en entreprises
    

Ce qu’il faut retenir

Réussites exceptionnelles 
aux examens 

22 semaines 
de stages en entreprise

Des équipements
dernière génération

L’Accompagnement

Un   accompagnement 
personnalisé   intégré dans 
l’emploi du temps.

Fin des cours à 15h15 ou 
16h20 en seconde pour vivre des 

activités et du soutien en 
fin d’après midi.

Le Bac Pro Famille des Métiers des Transitions Numérique et 
Énergétique ( TNE) 

Spécialité Systèmes Numériques ( SN) 

Ensemble Scolaire La Salle Avignon - 9 rue Notre Dame des 7 douleurs - BP 50165 - Avignon cedex 1 - 04.90.14.56.56

La formation Bac Pro SN comporte 22 semaines de formation en entreprise (PFMP), réparties 
sur les trois années de formation (2 fois 3 semaines en 2nde, 2 fois 4 semaines en 1ère et Tale).
Faisant partie intégrante de la formation, les périodes de formations en entreprise permettent 
à l’élève de découvrir le monde du travail et de mettre en application les compétences acquises 
durant la scolarité.



L’accompagnement
Un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins de tous les élèves. 
L’accompagnement personnalisé (AP) s’articule pour permettre à tous les élèves de réussir.
L’	AP	est	intégré	dans	l’emploi	du	temps	des	élèves	(2	heures	par	semaine).	Il	comprend	des	activités	variées,	parmi	lesquelles	:
-	 Un	soutien	aux	élèves	qui	rencontrent	des	difficultés	
-	 Un	approfondissement	des	connaissances	ou	une	autre	approche	des	disciplines	étudiées
-	 Une	aide	méthodologique	
- Une aide à l’orientation
-  Tutorat

Organisation scolaire - Activités 
Les	emplois	du	temps	des	élèves	sont	organisés	de	telle	sorte	qu’ils	 terminent	 les	cours	à	15h15	en	2nde. Cela leur permet de suivre les 
cours	de	soutien	proposés	en	fin	d’après-midi	ou	de	rentrer	plus	tôt	chez	eux	afin	de	poursuivre	sereinement	leurs	activités	extra-scolaires	
sans	négliger	le	travail	scolaire.	L’emploi	du	temps	est	mis	à	jour	chaque	soir	à	20h,	ce	qui	permet	aux	élèves	et	aux	familles	une	meilleure	
organisation.	A	partir	de	15h25,	plusieurs	activités	et	soutiens	scolaires	sont	proposés.	Parmi	les	activités	:	foot,	self	défense,	volley,	basket,	
musique, musculation…

La Salle Avignon et ses résultats aux examens

Lycée La Salle Avignon - Secrétariat du lycée.
9 Rue Notre Dame des 7 douleurs
BP	50165	-	Avignon	cedex	1.
Tel	:	04.90.14.56.56
Mail : secretariat.lycee@lasalle84.org
Site web : lasalle84.net

Contact

Le contrôle en cours de formation (CCF)

Les enseignants organisent dans la continuité de la formation et dans le cadre réglementaire de l’examen des évaluations dans 
le	but	de	certifier	que	les	compétences	visées	sont	acquises.	(Contrôle	en	Cours	de	Formation	–	CCF).
L’évaluation se pratique lorsque le niveau requis est jugé atteint.

La poursuite d’études

Les titulaires d’un bac professionnel SN poursuivent pour la plupart leurs études en BTS Systèmes Numériques (2 ans de 
formation)	option	 Informatique	et	Réseaux	ou	Electronique	et	Communication.	Certains	choisissent	de	débuter	 leur	carrière	
professionnelle ou de passer des concours (principalement armée, pompiers, gendarmerie, police…).

Programme pédagogique de la formation

Enseignement Professionnel

Math - Sciences
Art Appl. - Gestion - EPS

Français - Histoire Géo

Accompagnement

Anglais

Résultats des 10 dernieres années ] 80-90% ] ] 90-100% [ 100%

BEP / Certification intermédiaire 0 4 6

Bac Pro. 1 3 4


