
LE MÉTIER

Systèmes
Numériques

Option
Réseaux 
Informatiques 
et Systèmes 
Communicants 
(RISC)

Le/la titulaire du baccalauréat professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
option RISC est un(e) technicien(ne) capable d’intervenir sur les 
équipements informatiques et les installations exploitées et organisées 
sous forme de systèmes interconnectés, communicants et convergents, 
de technologie numérique. Le baccalauréat professionnel SN aborde 
l’ensemble des compétences professionnelles permettant au technicien 
d’exercer les activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, 
la mise en service et la maintenance préventive, corrective et curative 
(diagnostic, dépannage et réparation).

BAC
PRO

BAC SN

• Adaptabilité
•  Intérêt pour les nouvelles 

technologies
• Goût pour l’informatique
• Rigueur
• Précision
• Sens de la pratique
• Habileté manuelle

•    De 12 à 36 mois en 
fonction de votre 
profil

APTITUDES DURÉE

www.formation-industries-lorraine.com
poleformationdesindustriestechnologiquesLorraine



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Maintenance préventive et corrective des composants 
informatiques

•  Mise en service d’appareils
•  Recherches et exploitations de documents techniques
•  Vérification de la conformité aux normes, intervention, et mise 

en conformité
•  Contrôle, mise au point et recherche des causes de 

dysfonctionnement
•  Rédaction de devis, gestion des stocks

TECHNIQUE :
•  Sciences et techniques industrielles
•  Travaux pratiques scientifiques sur systèmes
•  Analyse d’un système
•  Préparation, installation, mise en service de systèmes 

numériques
•  Situation de travail spécifiées en milieu professionnel

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Analyse et interprétation des documents culturels, 

professionnels, artistiques et scientifiques 
•  Langue française et anglaise 
•  Méthodologie et outils de raisonnement en individuel et en 

équipe 

• Après la 3ème ou la 2nd

La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre 
le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. Evaluations sous 
forme de CCF et / ou d’épreuves finales devant jury.

www.formation-industries-lorraine.com
poleformationdesindustriestechnologiquesLorraine
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•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS

MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur 

notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un dossier 
d’agenda d’accessibilité programmé les rendant accessibles 
aux personnes à mobilité réduite


