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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE COËTLOGON

53, rue Antoine Joly
35000 RENNES

02 99 54 62 65

ufa.rennes.coetlogon
@ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Sciences et techniques industrielles
- Prévention, santé, environnement
-  Mathématiques/ Sciences physiques

et chimiques
- Économie, Gestion

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Français
- Histoire géographie
- Enseignement moral et civique
- Langue vivante  ( LV1)
- Arts appliqués
- Éducation physique et sportive

POURSUITES D’ÉTUDES 
• MC mécatronique navale
• BTS maintenance des systèmes électro-navals
•  BTS Services informatiques aux organisations

opt. A Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
•  BTS Systèmes numériques opt. A Informatique et 

réseaux ou opt. B électronique et communications
• BTS Systèmes photoniques

DÉBOUCHÉS 
•  Technicien conseil, d’installation, de mise

en service, de maintenance, service après
vente, centre d’appels...

• Technicien préparateur pré-diagnostic
• Technicien intégrateur domotique

PUBLIC CONCERNÉ
• 3ème générale
• 2nde Systèmes Numériques
• 2nde générale/ technologique

QUALITÉS REQUISES 
• Bonne aisance communicationnelle
•  Bon niveau en enseignement

scientifique et en anglais

Le technicien intervient sur des activités liées à la préparation, 
l’installation et la maintenance des systèmes dans son domaine. 
Il participe à la gestion du service client avec les services com-
merciaux, intervient en service après-vente ou dans le conseil  
et l’installation, au sein de toute entreprise de service  
ou industrielle.

DURÉE 3 ANS - en apprentissage

“ On se capte bientôt ! ”  

BAC
PRO

SYSTÈMES NUMÉRIQUES
              option C : réseaux informatiques
                         et systèmes communicants




