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Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Du capteur à l’application, de l’application à l’actionneur, le technicien en Systèmes 
Numériques, Electronique et Communication (SN-EC) est un spécialiste du traitement 
de l’information. 
Il travaille sur les structures matérielles (électroniques) et logicielles (informatiques) 
qui permettent aux applications (programmes) d’interagir avec leur environnement. 

 

 

Débouchés 

Le BTS SN option électronique et communication 
prépare les futurs techniciens aux nouvelles 
compétences recherchées dans des secteurs tels 
que l’aéronautique, l’automobile, la téléphonie 
mobile ou le marché émergent des énergies 
renouvelables. 
Les techniciens SN-EC se retrouvent 
majoritairement dans les fonctions d’installation, 
de maintenance et d’assistance technique afin de 
vérifier la conformité des équipements. 
La poursuite d’études est possible en en Licences 
professionnelles, classe préparatoire « adaptation 
techniciens Supérieurs » et écoles d’ingénieurs 
 

Lieu de formation 

Antenne de formation : 

Lycée DHUODA 
17 rue Dhuoda BP 17155, 30913 NÎMES cedex 2 
 

Conditions d’accès 

 Après un baccalauréat S ou STI2D ou tout autre 
diplôme de niveau IV ou Bac Pro Système 
électroniques et numériques. 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat 
d’apprentissage (possible au-delà de 30 ans sur 

dérogation et selon situations particulières). 
 
 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation en 
Centre en alternance avec des 
périodes en entreprise et 140 h de 
projet de fin d’études. 
 

 

  Taux de réussite 

Ouverture à la rentrée 2020 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
dhuoda.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
Christian.grison@ac-montpellier.fr 
 

Systèmes Numériques  

Electronique et Communication 
 

 

B
T

S
 

 

mailto:jm.alvares@ac-montpellier.fr
mailto:jm.alvares@ac-montpellier.fr


    SYSTEMES NUMERIQUES – ELECTRONIQUE ET COMMUNICATION 

 
 

 
 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Système Numérique électronique et communication 

 

Objectifs 

Cette formation prépare l’apprenti à assumer seul ou en équipe la responsabilité de 
la préparation ou de la conduite d’un ou plusieurs chantiers. 

 
1. Il peut installer un système d'exploitation, une bibliothèque logicielle, un dispositif 

de correction ou de mise à jour de logiciel. 
2.  Il rédige un cahier de recette permettant de recenser les points à tester en fonction 

des demandes identifiées dans le cahier des charges.  
3. Il exerce son activité chez les prestataires informatiques : service interne d'une 

entreprise, SSII…  
4. Il peut assurer l’encadrement d’un chantier, 

 
 

Métiers 

 Responsable du service après-vente 

 Technicien(ne) de maintenance 

 Technicien(ne) électronicien(ne) 

 Technicien(ne) télécom et réseaux 

Contenus 

La formation professionnelle porte sur : 

 Modélisation des systèmes complexes (Représentation SysML, modèles de 
comportement), 

 •Développement logiciel : Algorithmique, langage de programmation (C, VHDL, 
HTML/XML, …), 

 Réseaux, communication et modes de transmission : (Support de transmission 
hertzien, filaire, optique); concepts fondamentaux des réseaux, protocole de bas 
niveau, téléphonie/vidéo sur IP, TNT, radio numérique, réception satellite ; 
réseaux locaux industriels (Ethernet, CAN, ASI,…), 

 Solutions constructives des systèmes d’informations (Architecture matérielle, 
traitement logiciel des E/S, structures matérielles des E/S, du traitement de 
l’information), 

 Tests et validation (Instruments de mesures, modes opératoires, caractéristiques 
des signaux), 

 • Fabrication, 

 • Gestion de projet et communication. 

 Suivi et clôture de travaux 
La formation est complétée par des disciplines plus générales telles que : Culture 
générale et expression, langue vivante étrangère, les mathématiques (Géométrie, 
Nombres complexes, Calcul différentiel et intégral, Statistiques…) et la physique 
appliquée (Chimie, Mécanique, Électricité, Thermique, Ondes…). 
 
 
 
 
 
 

 


