
Logiciels et équipements professionnels :
IDE Arduino, MPLAB et Orcad (électronique) ; Argo UML et 
Gantt Project (gestion de projet) ; Cisco Pack-et Tracer et 
GNS3 (émulateur et simulateur d’architecture réseau) ; Oracle 
VM Virtual Box et Microsoft Hyper-V (Virtualisation) ; Wireshark 
(analyseur de paquets).

Attestation CISCO IT Essential
- Installer, configurer et dépanner les ordinateurs et les terminaux 
  mobiles
- Identifier les menaces fréquentes comme l’hameçonnage 
  (phishing) et l’usurpation d’identité (spoofing)
- Développer un esprit critique et des compétences en matière 
  de résolution de problèmes en utilisant des équipements réels 
  et Cisco Packet Tracer

Formation professionnelle
- Architecture et équipements
- Gestion de l’information
- Transmission et transport de l’information
- Unités centrales et traitement périphériques
- Installation/mise en œuvre/maintenance
- Qualité Sécurité Environnement
- Relation clientèle
- Veille documentaire
Formation générale
- Français
- Anglais
- Histoire / Géographie / Enseignement moral et civique
- Mathématiques / Sciences physiques
- Économie et gestion
- Prévention Santé Environnement
- Arts appliqués

Dans les domaines professionnels des télécommunications 
et réseaux, de l’électronique industrielle et embarquée :
- Préparer les équipements en vue d’une installation
- Installer et mettre en service les équipements
- Assurer la maintenance d’équipements numériques, 
  communicants ou interconnectés
- Participer à la relation clientèle

2 695 h de formation (21 mois), 
dont 525 h de stage (15 semaines)

- Tous services informatiques (secteurs privé et 
public)
- Service technique ou centre de maintenance

Une insertion professionnelle

- Technicien SAV assistance informatique
- Agent de maintenance informatique et bureautique
- Agent technique télécommunication

Un emploi

Le technicien Systèmes Numériques peut effectuer 
l’installation, le câblage et l’assemblage :
- d’équipements de télécommunications et réseaux
- d’équipements informatiques et/ou bureautiques
- d’équipements de technologie des courants faibles

Objectifs

Un accompagnement 
personnalisé
Notre équipe pluridisciplinaire 
(pédagogique, médico-sociale, 
insertion professionnelle) s’adapte 
à vos besoins et attentes.

le +

Programme

Bac Professionnel Systèmes Numériques (SN) Niveau 4

Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 
(RISC) et Attestation CISCO IT Essential Fiche RNCP : 26335

Filière Numérique

en attente de confirmation des périodes de 
fermeture de l’année scolaire 2023-2024 
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Indicateurs 2022

Taux de réussite globale :
100 %

Taux d’insertion professionnelle 
(session 2021) :

86 %
Taux de satisfaction globale 

des bénéficiaires :
75 %

Accessibilité
Nos parcours de formation et nos 
locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Une adapta-
tion de votre parcours (aménagements 
pédagogiques, du poste de travail, des 
modalités d’examen) est étudiée par 
l’équipe pluridisciplinaire.

Tarif et financement
À partir de 28 210 € pour les coûts 
pédagogiques. Des solutions de 
financement existent en fonction de 
votre statut. Pour toute demande de 
renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Modalités et délai d’accès
Les dates d’ouverture de nos sessions 
sont consultables sur le site du GREF 
Bretagne. L’inscription est validée : 
à réception de la décision d’orienta-
tion délivrée par la MDPH pour les 
publics bénéficiant d’une RQTH ; 
sous réserve d’accord de financement 
de la formation et de place disponible 
pour les autres publics.

Validation
Diplôme niveau 4, Ministère de l’Édu-
cation Nationale + attestation CISCO 
IT Essential.

Modalités de validation
Contrôles en Cours de Formation, 
épreuves ponctuelles.

Moyens pédagogiques
- Salle de formation équipée d’un 
vidéo projecteur et d’un ordinateur 
par stagiaire ;
- Chaque ordinateur est connecté à 
Internet et relié à une imprimante ;
- Abonnement à Microsoft Office 
365, constitué de la suite Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher), 
d’un accès à Outlook (adresse mail 
individuelle) et à l’application colla-
borative Teams ;
- Accès au centre de ressources 
(espace dédié à l’accompagne-
ment pédagogique personnalisé du 
stagiaire).

Méthode pédagogique
Pédagogie différenciée, le formateur 
s’adapte aux besoins spécifiques de 
chaque stagiaire.

Vos qualités
Rigueur, capacité d’analyse, minutie, 
organisation, communication.  

Prérequis
Curiosité technique, capacité 
d’abstraction.


