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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français

❖ Mathématiques

❖ Anglais

❖ Physique appliquée

❖ U1 Culture générale et expression 

❖ U2 Langue vivante étrangère Anglais

❖ U3 Mathématiques

❖ Acquérir de solides connaissances en 
électronique

❖ Maîtriser les langages informatiques et la 
programmation

❖ Savoir lire et interpréter un plan, un schéma 
technique

❖ Etre capable d’installer des matériels et assurer 
leur raccordement

❖ Savoir analyser un problème technique et 
remplacer les éléments défectueux,

❖ Maîtriser l’anglais technique

❖ Etre capable de rédiger des rapports et des 
notices techniques

❖ Mettre à jour ses connaissances en fonction des 
avancées technologiques

❖ Faire preuve d’initiatives, d’une bonne capacité 
d’analyse, de créativité et d’une forte aptitude à 
travailler en équipe

❖ Economie et gestion d'entreprise

❖ Electronique et communication

❖ U4 Etude d'un système numérique et 
d'information

❖ U5 Intervention sur système numérique et 
d'information

❖ U61 Soutenance de stage en entreprise

❖ U62 Projet technique

Le technicien en électronique intervient sur 

les équipements contenant des 

composants électroniques (téléphones, 

radars, appareils électroménagers, matériel 

médical, automobiles…). 

1 an – Entrée en deuxième année (1+1)

Septembre à juin

BTS SN Systèmes 
Numériques option B 
EC Electronique et 
Communication
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves ponctuelles 
terminales

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Entretien individuel

❖ Etude du projet professionnel

❖ Transmission aux entreprises partenaires            

❖ Test de positionnement lorsque le candidat est recruté

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Avoir suivi la première année de BTS SN option EC

Le suivi en entreprise est assuré :

- par le formateur de spécialité

- en lien avec l’entreprise, le 
DDFTP et le responsable Qualité 

770 heures en centre de formation et 875 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Pro

Licence en université

Ecole d'ingénieurs

Brevet de Technicien 
Supérieur Systèmes 
Numériques option B 
Electronique et 
Communication
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