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La formation 

Le titulaire de ce bac pro a acquis les compétences pour 
intervenir sur les installations et équipements (matériels 
et logiciels) entrant dans la constitution de systèmes 
numériques dans le domaine des installations 
audiovisuelles, multimédias (systèmes de lecture et 
d'enregistrement numérique, de restitution du son et de 
l'image, systèmes centralisés de commande avec 
périphériques multimédias...), sans oublier la domotique 
(gestion d'énergie dans l'habitat, e-santé...). Il pourra 
aussi intervenir dans le domaine de l'électrodomestiq
de l'éclairage et de la sonorisation pour l'activité 
scénique. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Le bac pro SN se prépare en trois ans après une classe de 
3ème. Les élèves entrent en classe de 2
Métiers des transitions numérique et énergétique. 

Le contenu 

 

DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX  
Français, Histoire-géographie, Enseigne
civique, Anglais, Arts appliqués et Culture artistique, 
Education physique et sportive, Sciences physiques et 
chimiques ou langue vivante (selon la spécialité)
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2MTNE 

3 ANNEES 
22 SEMANES DE STAGES
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Le bac pro SN se prépare en trois ans après une classe de 
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L’insertion professionnelle
 
Installateur et intégrateur  
Technicien de maintenance
Installateur en fibre optique
 
10 % sont en emploi au bout de 6 mois
 

Les poursuites d’études
 

BTS CIEL 
BTS Assistant technique ingénieur
BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et les 
services 
BTS SIO 
 
60 % sont inscrits en formation

 
géographie, Enseignement moral et 

civique, Anglais, Arts appliqués et Culture artistique, 
Education physique et sportive, Sciences physiques et 
chimiques ou langue vivante (selon la spécialité) 

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Prévention – santé – environnement, 
enseignements professionnels liés à la spécialité
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DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
environnement, Economie-gestion, 

enseignements professionnels liés à la spécialité 


