EPREUVES A L’EXAMEN
Epreuves

Durée Coef

Mathématiques Sciences physiques

2h

4

Analyse d’un système numérique

4h

5

Situation de travail en milieu professionnel 30 min

3

Préparation, mise en service, maintenance
d’un système numérique

6h

6

Economie Gestion

2h

1

Prévention santé environnement

2h

1

Français, Histoire géographie

4h30

5

Arts appliqués

1h30

1

Anglais

20 min

2

Education Physique et sportive

variable

1

L’internat
c’est le choix du confort
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PHOTO

PHOTO

PHOTO

LES APTITUDES
Electricien est un métier exigeant habileté et précision. L'électricien se doit également de connaître sur le bout des
doigts les normes et les règles en vigueur, ainsi que les diverses procédures
de sécurité. L'électricien doit savoir
adopter une vision globale du projet, savoir communiquer avec une équipe, tout
en étant capable de travailler seul.

BAC
PROFESSIONNEL
SN
Systèmes numériques
Option Sûreté des infrastructures
de l’habitat et du tertiaire
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LES CONDITIONS D’ADMISSION
Pour s’inscrire en Bac pro Systèmes numériques,
il est nécessaire :
D’avoir atteint un niveau scolaire de 3ème
(Générale, Prépa métiers) .
Possibilités
d’hébergement
à l’année,
au trimestre, ou
même ponctuel
selon vos besoins

Lycée Polyvalent RAOUL VADEPIED
5 Bd Rossignol—BP 0229
53602 EVRON
Téléphone : 02 43 01 62 44
Ce.0530949u@ac-nantes.fr
https://vadepied.paysdelaloire.e-lyco.fr/

PORTES OUVERTES
SAMEDI 13 MARS 2021
9h / 13h

Au cœur de la ville d’Evron en Mayenne, la cité scolaire accueille les élèves dans un cadre
chaleureux et propice aux apprentissages à 5min de la gare SNCF à pied

LES METIERS CONCERNES
Le titulaire d'un Bac pro Système Numériques option SSIHT peut exercer son métiers dans le domaine des installations
électriques contribuant à la sécurité des
biens et des personnes, systèmes de détection-intrusion, de vidéo-surveillance, de
contrôle d'accès, de sécurité incendie, gestion technique des bâtiments (domotique
et immotique).

SYSTEMES NUMERIQUES

LA FORMATION
Elle comprend des périodes de formation en
entreprise, 22 semaines sur 3 ans :
Ces périodes doivent permettre au futur diplômé de participer aux activités de l’entreprise,
d’utiliser les matériels et les équipements afin
d’acquérir des compétences professionnelles.

LES POURSUITES D’ETUDES
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Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS.
Exemple :
BTS Electrotechnique
BTS Fluides, énergies, domotique option C
domotique et bâtiments communicants
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