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Une classe de seconde « Tronc commun » 

aux trois options SSIHT, ARED, RISC

Les compétences se rapportant au tronc commun

seront évaluées en CCF au travers de l’épreuve du

diplôme intermédiaire (validées au cours de

l’année de première), celles se rapportant à

l’option professionnelle spécifique seront évaluées

au travers des épreuves du Baccalauréat

professionnel.

Au moment de son inscription dans l’établissement,

le candidat est inscrit dans une seconde à tronc

commun couvrant les champs professionnels des

trois options.

En fin de seconde, l’élève devra faire 3 vœux pour sa première et choisir

parmi les 3 options présentes au lycée Champollion.

AUX MERITES



L’examen du BEP SN

Règlement d’examen

Epreuves Coef Mode

EP1 – Préparation, installation, mise en service d’un  système numérique

EP1 a : Construction bâtiment
EP1 b : Câbler, tester les liaisons et raccorder des appareillages, pour valider 
l’installation
Prévention – Santé – Environnement 

8

1
6

1

CCF

EP2 - Epreuve orale prenant en compte la formation e n milieu professionnel 4 CCF

EG1 – Français, histoire-géographie – enseignement mo ral et civique 6 Ponc.

EG2 – Mathématiques et sciences physiques et chimiqu es 4 CCF

EG3 – Education physique et sportive 2 CCF
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Cette option couvre les domaines professionnels suivants :

- Alarme, sûreté, sécurité, incendie ;

- gestion active des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment intelligent) ;

- domotique liée à la gestion technique de l’habitat.

Option SSIHT 
Sûreté des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire



Cette option couvre les domaines professionnels suivants :

- Télécommunications et réseaux ;

- électronique industrielle et embarquée.

Option RISC
Réseaux Informatique et Systèmes Communicants



Cette option couvre les domaines professionnels suivants :

- Audiovisuel multimédia ;

- électrodomestique ;

- domotique liée au confort et à la gestion des énergies ;

- éclairage et sonorisation.

Option ARED
Audiovisuels, Réseau et Equipements Domestiques



Option RISC
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Le Gestionnaire de parc informatique

installe, répare les réseaux 

informatiques et de 

télécommunication.

Le Technicien en 

téléphonique installe la 

téléphonie en entreprise.

Le Technicien Réseau installe les 

réseaux domestiques (Réseaux Voix 

Données Images).

Installateur systèmes de géo localisation GPS

Electronicien sur systèmes embarqués 

automobile,  bateau … 



Option SSIHT

Sureté et Sécurité des Infrastructures, de l’ Habitat et du Tertiaire

Installateur de systèmes anti-intrusion 
et de contrôle d’accès

Installateur de systèmes de vidéosurveillance

Installateur de systèmes de sécurité incendie

Installateur de systèmes domotiques 
liés à la gestion technique de l’habitat



Option ARED
Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestique

Installateur Technicien Service Après Vente

Antenniste

Technicien Son et Lumière
Installateur de systèmes domotiques liés au 
confort et à la gestion des énergies 
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La formation au lycée

- En moyenne : 12 heures d’enseignement professionnel dont 9 heures de pratique.

- Les élèves travaillent sur des systèmes de son option et du tronc commun.

- L’élève doit acquérir, à l’issue de sa formation, les compétences suivantes :

S’approprier les 

caractéristiques 

d’un système

Préparer les 

matériels en vue 

de l’installation

Installer et 

mettre en œuvre 

les équipements

Tester et vérifier 

la conformité

Assurer la 

maintenance



6 semaines  pour découvrir un métier de l’électronique 
et découvrir les options de première et terminale

3 semaines : 03/12/2018 au 21/12/2018 
3 semaines : 10/06/2019 au 28/06/2019

8 semaines pour l’apprentissage du métier (2 x 4)

Je découvre

J’apprends le métier

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

8 semaines pour approfondir le métier (2 x 4)

22 Semaines en Entreprise

Les périodes de formation en entreprise



L’examen du BAC PRO SN

Règlement d’examen

Epreuves Coef Mode

E1 - Epreuve scientifique à caractère professionnel
E11 - Maths
E12 - Travaux pratiques scientifiques sur systèmes 

4
2 
2

CCF
CCF

E2 - Epreuve technologique Analyse d'un système élec tronique 5 Ponc.

E3- Epreuve de pratique professionnelle
E31 – Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel
E32 – Préparation-Installation-Mise en service-Maintenance d'un système 

électronique
E33 - Economie Gestion
E34 - Prévention Santé Environnement

10

2

6

1

1

CCF
CCF

CCF
Ponc.

E4 - Epreuve de langue vivante 2 Oral.

E5 - Epreuve de français-Histoire et Géographie
E51 - Français
E52 - Histoire-Géographie

5
2.5
2.5

Ponc.
Ponc.

E6 - Epreuve d'éducation artistique-Arts Appliqués 1 CCF

E7 - Epreuve d'éducation physique, sportive 1 CCF
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- BTS Systèmes électroniques

- BTS Domotique

- BTS Systèmes Numériques option A Informatique et Réseaux

- BTS Systèmes Numériques option B Electronique et Communication

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option métiers de l’image

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option métiers du son

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option techniques d’ingénierie et exploitation

des équipements

- Diplôme universitaire de technologie (DUT) : Génie électrique et

informatique industrielle

- Certification professionnelle Technicien services en électrodomestique

- Certification professionnelle Vendeur de l’électrodomestique et du

multimédia

- BTS Systèmes électroniques

- BTS Domotique

- BTS Systèmes Numériques option A Informatique et Réseaux

- BTS Systèmes Numériques option B Electronique et Communication

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option métiers de l’image

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option métiers du son

- BTS Métiers de l’Audiovisuel option techniques d’ingénierie et exploitation

des équipements

- Diplôme universitaire de technologie (DUT) : Génie électrique et

informatique industrielle

- Certification professionnelle Technicien services en électrodomestique

- Certification professionnelle Vendeur de l’électrodomestique et du

multimédia

Poursuites d’études pour un titulaire de 

BAC PRO SN




