
BAC PRO BAC PRO SENSEN
SSystèmesystèmes EElectroniqueslectroniques NNumériquesumériques

Durée de la formation :Durée de la formation : 3 ans3 ans

Lycée Jean LurçatLycée Jean Lurçat
MartiguesMartigues



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Former des techniciens capables de conseiller, installer, de Former des techniciens capables de conseiller, installer, de 
mettre en service et maintenir des systèmes électroniques mettre en service et maintenir des systèmes électroniques 
dans les domaines suivants :dans les domaines suivants :

nn Alarme sécurité et incendieAlarme sécurité et incendie
nn Audiovisuel multimédiaAudiovisuel multimédia
nn Audiovisuel professionnelAudiovisuel professionnel
nn Electrodomestique Electrodomestique (spécialité du lycée Jean Lurçat)(spécialité du lycée Jean Lurçat)
nn Télécommunications et réseauxTélécommunications et réseaux
nn Electronique industrielle embarquéeElectronique industrielle embarquée



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Types d’entreprises concernéesTypes d’entreprises concernées

nn Artisans Artisans –– commerçantscommerçants
nn PME et PMI PME et PMI –– services techniquesservices techniques
nn petite distribution petite distribution –– stations techniques agréesstations techniques agrées
nn grande distribution grande distribution –– plate formes de SAV plate formes de SAV –– SAV intégréSAV intégré
nn Monteurs Monteurs -- installateursinstallateurs
nn Centre de maintenance à distanceCentre de maintenance à distance
nn sociétés de servicesociétés de service
nn entreprises industriellesentreprises industrielles
nn constructeurs constructeurs -- fabricantsfabricants



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Poursuite des étudesPoursuite des études

nn BTS informatique de gestionBTS informatique de gestion
Administrateur de réseaux ou développeur d’applicationsAdministrateur de réseaux ou développeur d’applications

nn BTS IRISBTS IRIS
Informatique et Réseaux pour L’industrie et les Services techniquesInformatique et Réseaux pour L’industrie et les Services techniques

nn BTS systèmes électroniquesBTS systèmes électroniques
nn BTS domotiqueBTS domotique
nn BTS maintenance et aprèsBTS maintenance et après--vente automobilevente automobile
nn BTS maintenance industrielleBTS maintenance industrielle



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Horaires hebdomadaires en 1Horaires hebdomadaires en 1èreère annéeannée

nn Enseignement professionnelEnseignement professionnel :: 14 h14 h
nn Français, histoire / géographieFrançais, histoire / géographie :: 4,5 h4,5 h
nn Mathématiques / sciencesMathématiques / sciences :: 4,5 h4,5 h
nn AnglaisAnglais :: 2 h2 h
nn Arts appliquésArts appliqués :: 2 h2 h
nn Education physiqueEducation physique :: 2 h2 h
nn Prévention santé / environnementPrévention santé / environnement :: 1 h1 h
nn Economie et gestionEconomie et gestion :: 1 h1 h
nn Enseignement général lié à la spécialitéEnseignement général lié à la spécialité :: 2 h2 h

TOTALTOTAL :: 33 heures33 heures



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Stages en entrepriseStages en entreprise

La durée de la formation en milieu La durée de la formation en milieu 
professionnel est de professionnel est de 22 semaines22 semaines..



BAC PRO BAC PRO SENSEN
Sanction des étudesSanction des études

Domaine 
professionnel

Epreuves Coefficient Durée Nature
E1 4 3 h CCF
E2 5 4 h Ecrit
E3 9 - CCF

Domaines 
généraux

Français 3 2,5 h Ecrit
Histoire-géo. 2 2 h Ecrit

Anglais 2 2 h Ecrit
EPS 1 - CCF


