BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
OPTION ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION

BTS SN

Pour une formation professionnelle de valeur.
PRÉSENTATION

HEURES DE COURS dans une salle dédiée, entièrement équipée

 La formation BTS Systèmes Numériques option Électronique et
Communication prépare les étudiants aux métiers de
l’électronique tels que :
L’installation, la maintenance et le dépannage d’appareils
ou de systèmes « professionnels » ou « grand public ».
Chef d’équipe pour l’installation ou le déploiement de
systèmes.
Les tests et la mise en conformité d’appareils dans un
bureau d’études.
L’assistance et la formation de la clientèle.
 Elle se concentre sur :
L’étude et la conception / réalisation de systèmes
électroniques,
L’analyse du comportement de systèmes électroniques,
La programmation de composants ou systèmes
électroniques.

Matières

Volume horaire
hebdomadaire

Culture générale

3h

Anglais

2h

Mathématiques

3h

Économie et Gestion

1h

Sciences Physiques

6h

Électronique et
communication
Accompagnement
personnalisé

15 h
2h

Tous les cours se font en demi-section (15 étudiants maximum).
Tout le matériel nécessaire à la formation est fourni par
l’établissement à l’exception des livres.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 La formation BTS Systèmes Numériques option Électronique
et Communication permet de pourvoir à une licence ou
d’entrer dans le monde du travail :
Dans la maintenance industrielle,
Dans des bureaux d’études sous la direction d’ingénieurs,
En tant que personnel d’encadrement d’équipes.
Exemple de métiers :
Responsable du service après-vente
Technicien(ne) de maintenance en informatique
Technicien(ne) d’essais
Technicien(ne) électronicien(ne)
Technicien(ne) télécoms et réseaux

APTITUDES
Cette formation est courte, mais très dense et demande un
travail sérieux et régulier. Il faut être motivé, assidu et
passionné par l’électronique.

Formation en entreprises :
ère
 6 semaines en fin de 1 année.

Poursuite d’études – 2 possibilités :
 Licence professionnelle
 École d’ingénieurs : IMERIR, CESI, ENI

ADMISSIONS
 Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d’un des
baccalauréats suivants :
Bac. Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable (STI2D)
Bac. Professionnel Systèmes Numériques
Bac. Général avec un ou deux enseignements de spécialité
à vocation scientifique

Informations :
Pour s’inscrire – PARCOURSUP :
https://www.parcoursup.fr
Pour plus d’information – Accueil :
04 68 55 50 05
Ou Secrétariat :
contact@lpmarillac.fr

Le dépôt des candidatures se fait via la procédure PARCOURSUP.
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