
Lycée Pape Clément  

BTS Systèmes Numériques (SN)  

Option Electronique et Communication (EC)  

HORAIRES DE FORMATION 

(1) Les horaires ne tiennent pas compte des 6 semaines du stage en milieu professionnel 

(2) L’horaire annuel est donné à titre indicatif 

(3) Répartition :  

  a: cours ou synthèse en division entière 

  b: travaux dirigés en effectifs réduits 

  c: travaux pratiques d’atelier 

(4) La répartition des enseignements relève du Conseil d’administration de l’établissement. Elle est réalisée 
notamment en fonction du contexte local et du projet pédagogique des professeurs de spécialité. 

(5) Enseignement de spécialité  en langue anglaise et en co-intervention. Fait intervenir simultanée en profes-
seur d’anglais et un professeur de spécialité avec la classe entière. 

 

DÉBOUCHÉS 

Un étudiant titulaire d’un BTS Systèmes Numériques pourra prétendre occuper un poste dans des 
domaines variés présentés précédemment et dans les métiers associés suivants : 

 Développement en laboratoire auprès d’ingénieurs 

 Tests et mises au point de systèmes informatiques et électroniques 

 Installations de matériels et systèmes électroniques 

 Support et formation de la clientèle 

 Maintenance des installations 

 

POURSUITES D’ÉTUDES 

Cette formation permet à la plupart des étudiants de poursuivre leurs études dans l’une des filières 
suivantes : 

 Nombreuses licences professionnelles (Systèmes embarqués, aéronautique, énergies 
renouvelables, biomédical, télécommunications…) 

 Ecoles d’ingénieurs en formation initiale ou en alternance (Electronique, télécommunica-
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 Discipline 

HORAIRES DE 1ère ANNÉE HORAIRES DE 2ème ANNÉE 

Semaine a+b+c (3) Semaine a+b+c (3) Année (2) Année (2) 

Culture générale et 

expression 
3 2 + 1 + 0 3 2 + 1 + 0 90 90 

Anglais 2 0 + 2 + 0 2 0 + 2 + 0 60 60 

Mathématiques 3 2 + 1 + 0 3 2 + 1 + 0 90 90 

ESLA 
(5)

 1 1 + 0 + 0 1 1 + 0 + 0 30 30 

Sciences Physiques 6 3 + 0 + 3 7 3 + 1 + 3 180 210 

Électronique et 

communication 
(4) 14 4 + 0 + 10 14 4 + 0 + 10 420 420 

Accompagnement 

personnalisé 
2 0 + 0 + 2 2 0 + 0 + 2 60 60 

Total 31 12 + 4 + 15 32 12 + 5 + 15 930 
(1) 960 



PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 

Le technicien en systèmes numériques, souvent en collaboration avec des ingénieurs, 

sera qualifié pour participer à la conception et à l’exploitation d’équipements électro-

niques dans les domaines suivants : 

 Les systèmes embarqués dans le domaine des transports, de l’aéronautique, de la 

défense, de l’agriculture. 

 La gestion des automatismes et des énergies dans l’industrie et le tertiaire. 

 Les services au public dans le domaine de l’électronique médicale, les transports, 

la sécurité, l’habitat. 

 Les télécommunications. 
 

L’utilisation de ces technologies fait de plus en plus appel à une informatique connectée 

et partagée tant au niveau des données que du traitement. 

Le BTS Systèmes Numériques du lycée Pape Clément de Pessac propose l’option Élec-

tronique et Communication.  

La formation correspondante porte sur l’étude de dispositifs électroniques, de la concep-

tion à leur intégration dans les réseaux de télécommunication. 
 

ADMISSION 

Le BTS Systèmes Numériques s'adresse plus particulièrement aux titulaires du :  

Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques (SEN ou SN) 

Bac Général 

Bac STI2D (Spécialité Système d’Information et Numérique) 
 

DÉROULEMENT DES ÉTUDES 

▪ Electronique et communication 

Les étudiants travaillent sur des systèmes d’études réels mis en place au lycée Pape Clé-

ment (vidéo-surveillance, radio VHF, systèmes de navigation, turbinimètre, surveillance 

de parcelles de cultures, incubateur à CO2…). 

L’objectif est de développer et d’approfondir les compétences en électronique et com-

munication permettant d’effectuer l’installation, la maintenance et le dépannage des 

systèmes mis à leur disposition. 

Un projet technique d’une durée de 180 h a pour objectif de placer les étudiants en situa-

tion de résoudre un problème technique en respectant une démarche cohérente et con-

forme aux pratiques rencontrées dans les entreprises (conception et fabrication de cartes 

électroniques, programmation). 

▪ Sciences Physiques 

L’enseignement des sciences physiques dans la Section de Technicien Supérieur est desti-

née à développer chez les étudiants, la compréhension et l’acquisition de connaissances 

des phénomènes et lois physiques mises en œuvre dans le domaine professionnel. 

Il vise aussi à renforcer la maîtrise de la démarche scientifique afin de donner à l’étudiant 

l’autonomie nécessaire à la réalisation des tâches professionnelles qui lui seront confiées 

dans son futur métier. 

 

▪ Mathématiques 

Le programme de mathématiques est conçu pour apporter les éléments nécessaires à la 

compréhension des notions utilisées en traitement numérique du signal. Il donne aussi 

les bases nécessaires à une poursuite d’études post-BTS. 

 

▪ Culture générale et expression 

Le but de l’enseignement du français dans la Section de Technicien Supérieur est de don-

ner aux étudiants la culture générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle 

et dans leur vie de citoyen. Cet enseignement permet de les rendre aptes à communi-

quer efficacement à l’oral et à l’écrit. 

 

▪ Anglais  

L’étude des langues vivantes étrangères contribue à la formation intellectuelle et à l’enri-

chissement culturel individuel. 

 

Pour l’étudiant de Section de Technicien Supérieur, la maîtrise d’au moins une langue 

vivante étrangère constitue un atout important pour l’exercice de la profession. 

En pratique, une compréhension suffisante de l’anglais est une nécessité pour le Techni-

cien Supérieur en Systèmes Numériques. 

 

▪ Enseignement de spécialité en langue anglaise (ESLA) 

Ce co-enseignement est dispensé par un enseignant de spécialité associé à un enseignant 

d’anglais. Il permet, dans le prolongement du cours d’anglais, de poursuivre le travail des 

activités langagières en les appliquant au domaine professionnel spécifique à la section. 


