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Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation
BAC PRO SEN - SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

Nom ___________________________________________________

VIE ACTIVE

Prénom ________________________________________________

BTS

Adresse ________________________________________________

Terminale
BAC PRO
SEN

Code Postal ____________Ville _____________________________

Première
BAC PRO
SEN

Tél ____/____/____/____/____/

Seconde
BAC PRO
SEN

P.F.E* Période de Formation en Entreprise

Email __________________________________________________

Vous êtes
issus de
Troisième
générale

Débouchés
Le titulaire du BAC PRO SEN peut
postuler aux emplois suivants :
- technicien conseil d’installation,
- technicien mise en service,
- technicien de maintenance,
- technicien de centres d’appels,
- technicien préparateur de prédiagnostics …
Entreprises concernées :
Artisans, commerçants, PME-PMI,
stations techniques agréées, plateformes de S.A.V …

Poursuite d’études
- BTS IRIS – Informatique et Réseaux
pour l’industrie et les Services
Techniques
- BTS Systèmes électroniques
- BTS Froid et Climatisation

Classe fréquentée actuellement__________________

PROFIL REQUIS
Etre motivé par une formation technique,
Avoir un esprit méthodique,
Intérêt pour les matières scientifiques et
technologiques.

Immersion en entreprise
6 semaines de P.F.E* en seconde,
8 semaines de P.F.E* en première,
8 semaines de P.F.E* en terminale.

Etablissement__________________________________________________________________

OBJECTIFS
Les élèves sont formés à la maintenance,
l’installation et la mise en service de matériels et
d’équipements à technologie électronique dans
les domaines suivants :
- électronique industrielle,
- électrodomestique,
- multimédia,
- informatique et réseaux,
- télécommunications et téléphonie,
- audiovisuel professionnel,
- sécurité et alarme incendie.

Coupon à détacher et à renvoyer timbré au tarif en vigueur

3 ans pour
réussir son bac,
puis intégrer la
vie active,
poursuivre ses
études ou
envisager de
créer sa propre
entreprise
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à vos côtés
pour réussir

BAC

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par élève
Equipements et salles industrielles spécialisés
Des ressources et des moyens
pédagogiques
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase
Association sportive
Soutien scolaire…

PRO SEN

SYSTEMES ELECTRONIQUES
NUMERIQUES

Des outils de communication
Accès internet avec email scolaire permettant
les échanges entre les élèves et les
enseignants
Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Foyer
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages scolaires…
Restaurant en self–service et
cafétéria

Après la troisième, 3 ans pour réussir son bac,
puis intégrer la vie active, poursuivre ses études
ou envisager de créer sa propre entreprise

Formation sous Contrat d’Association avec l’Etat

Lycée technologique et professionnel privé
Centre de F.P.A.
Association reconnue d’utilité publique
Imprimerie Salomon

LYCEE ET CENTRE DE FORMATION
ORT LYON
133, rue Marius Berliet
69008 Lyon

élèves et stagiaires

133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 09 09 - Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr

