
 

 

 

 

  

Bac Pro Systèmes Numériques 
Option B: AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES (ARED) 

 

Programme:  

Au lycée : 

Enseignement général : 

Français, Anglais, Mathématiques, Sciences-

Physiques, Histoire-Géographie, Education Morale 

Civique, Education Physique et Sportive, Arts 

Appliqués.  
 

Enseignement professionnel : 

Gestion Economie, Prévention/Santé/Environnement, 

Analyse de fonctionnement de systèmes / 

découverte, exploitation, mise en service, 

maintenance des systèmes de l’option ARED, lois 

électriques, composants électroniques, fin de vie des 

produits, conseils clients. 
 

  

En entreprise : 22 semaines 

Période de Formation en Milieu Professionnel de     

22 semaines réparties sur les 3 années de 

Formation : 

- 6 semaines en classe de 2nde  

- 8 semaines en classe de 1ère  

- 8 semaines en classe de Terminale  
 

Diplôme Intermédiaire 

Certification intermédiaire en fin de classe de 1ère : 

BEP SN (Systèmes Numériques). 
 

Après le Bac Pro:  

Entrée dans la vie active 

Poursuite d’études : 
Niveau III : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

- BTS Audiovisuel 
- Brevet de technicien supérieur des systèmes 

Electroniques 
- BTS Systèmes Numériques option B   

électronique et communication 
 

   
 

 

 

 

Présentation du métier:  
 

Le/la titulaire du baccalauréat professionnel               

« SYSTÈMES NUMÉRIQUES » est un(e) 

technicien(ne) qui intervient sur les installations et 

équipements (matériels et logiciels) entrant dans la 

constitution de systèmes numériques des domaines 

relatifs à l’option B. Il/elle participe au service client 

en complémentarité des services commerciaux de 

l’entreprise en vue de contribuer à la satisfaction et à 

la fidélisation du client et/ou du donneur d’ordre 

(optimisation de l’exploitation de son installation).  

Les emplois les plus courants attribués à ce diplômé 
sont :  
 

- Technicien(ne) conseil 
- Technicien(ne) d’installation 
- Technicien(ne) de mise en service 
- Technicien(ne) de maintenance 
- Technicien(ne) service après-vente (SAV) 
- Technicien(ne) centre d’appels 
- Technicien(ne) préparateur (trice) pré-diagnostic 

- Technicien(ne) intégrateur domotique. Ils peuvent 
intervenir dans le neuf, l’extension ou la 
rénovation 

 
 

Secteur d'activité : 

- Artisans – commerçants 
- PME et PMI - services techniques 
- Petite distribution – stations techniques 

agréées 
- Grande distribution – plates-formes de 

SAV – SAV intégré 
- Monteurs – Installateurs 
- Centres de maintenance à distance 
- Sociétés de service 
- Entreprises industrielles 
- Constructeurs – fabricants 
- Services techniques des administrations et 

collectivités territoriales 
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