
Le Bac Pro SN du Lycée Branly est ouvert aux élèves issus de 3ème se destinant aux métiers de 

l’électronique et plus particulièrement à ceux : 

 

 De l’audiovisuel et du multimédia : systèmes de réception, de lecture et d’enregistrement 
numérique, systèmes de restitution du son et de l’image ; systèmes centralisés de commande 

et de gestion muni de ses périphériques multimédias. 

 

 De l’audiovisuel professionnel : systèmes d’équipements scéniques (éclairage, sonorisation, 
prises de vues) ; systèmes de restitution sonore et visuel ; systèmes centralisés de commande 

et de gestion munis de ses périphériques multimédias (équipements professionnels). 

 

 De l’électronique embarquée : systèmes d’accès voix données images ; systèmes communi-

cants incluant les terminaux de 3ème génération ; systèmes de commande et de contrôle. 

 

Une groupe d’élèves du lycée est pré-recrutée par l’Armée de Terre ou la Marine Nationale 
Ces élèves effectuent une partie de leur stage dans l’Armée de Terre ou la Marine et peuvent 

être engagés après leur bac pro. 

 

Cette formation Au Lycée Branly propose deux options : 

 ARED (Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques) 

 RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants) 

 Parce que vous souhaitez intervenir dans l’installation, la 
mise en service et la maintenance électronique et numé-
rique. 
 
 Parce que vous voulez participer à la satisfaction et la 
fidélisation du client. 
 
 Parce que vous avez un esprit méthodique, de bonnes 
capacités d’analyse et de la minutie.  
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Que faire après un bac BAC Pro SN 

Horaires des disciplines enseignées en BAC Pro SN 

Le titulaire du Baccalauréat SN a la possibilité de poursuivre ses études au sein du lycée 

Branly en : 

 BTS SN (systèmes numérique) options : EC (électroniques et communication) 

        IR (informatique et réseaux) 

 Mention complémentaire d’initiative locale TPSAP : Technicien Polyvalent des Systèmes 
          Audiovisuels Professionnels. 

Candidature au BAC Pro SN 

Les demandes sont traitées par votre Etablissement d’origine, selon la procédure PAM   

AFFELNET. Les dossiers d’inscriptions vous seront adressés après admission au lycée Branly. 

Pour le partenariat avec l’Armée de Terre vous devez, en plus, demander un dossier 

d’inscription auprès du secrétariat du Lycée Branly. 

Les admissions sont prononcées après étude du dossier scolaire et entretien avec une 

commission mixte Education Nationale et Armée de Terre. 

 1ère année  2ème année  3ème année  

SN 6 semaines  8 semaines  8 semaines  

SN MARINE ou 
ARMEE DE TERRE 

6 semaines  2 ou 8 sur 8 semaines sur 
une base militaire. 

8 ou 4 semaines sur une 
base militaire  

Stages en entreprise 22 semaines de formation en milieu professionnel sur les trois ans : 

  Seconde Pro   

6 semaines de  

Première Pro 

8 semaines de  

Terminale Pro 

8 semaines de  

Enseignement     

Co-intervention     

Co-intervention     

Réalisation Chef d’œuvre     

Prévention, Santé,     

Eco-droit /     

Français / HG /     

    

    

Sciences     

Arts     

    

Consolidation, AP, Préparation à     

    


