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Brevet de
Technicien Supérieur

BTS SN EC
Systèmes Numériques Option B
« Electronique & Communication »

Finalités de la Formation
La technologie électronique et informatique est de plus en plus présente dans de nombreux secteurs d’activités : l’automobile, l’aéronautique, le médical, les télécommunications, la domotique, les automatismes industriels, les objets connectés ... En deux années de formation, le titulaire d’un BTS Systèmes Numériques Option EC acquiert les connaissances et compétences théoriques et pratiques nécessaires pour travailler dans divers domaines :

 La réalisation et le contrôle de produits électroniques industriels ou grands publics,
 L’installation et le paramétrage de systèmes ou de réseaux (Ethernet, fibre, …)
 la maintenance de ces systèmes.

Qualités requises
 Curiosité scientifique, intérêt pour l’électronique et l’informatique,
 Intérêt pour les activités pratiques,
 Sens de l’organisation.

Les Domaines d’Enseignements
Enseignement
Général
Enseignement
Technologique

De 9 h / semaine
De 21 h/ semaine dont 14h en groupe
Ces enseignements se déroulent principalement sous forme de Travaux Pratiques et
de Travaux Dirigés en groupe de 12 à 15 élèves Lors de ces séances les étudiants
mettent en œuvre des systèmes concrets et réels.

Période de Formation A la fin de la première année, les étudiants effectuent un stage d’une durée de 6
en Entreprise.
semaines en milieu professionnel.
Projet Technique

Lors de la deuxième année de formation, les étudiants réalisent un projet sur un
thème industriel.
Accompagnement Personnalisé 2h / semaine

Les titulaires d’un BTS Systèmes Électroniques optent de plus en plus souvent pour une poursuite d’études leur permettant de se
spécialiser dans un secteur d’activités.

Poursuites d’Études
 Licences Professionnelles

Systèmes Embarqués dans l’Automobile*
Mécatronique / Médical / Énergie Renouvelable ...
* préparée au sein du lycée de Bréquigny en partenariat avec l’université RENNES 1

V1.6

 Université

Master EEA …

 Écoles d’Ingénieurs

Une classe de préparation aux grandes écoles en un an, la CPGE ATS, est accessible aux meilleurs élèves afin d’intégrer une école d’ingénieurs. Pour certaines écoles, l’entrée directe en
école d’ingénieur, à l’issue du BTS, est également possible sur dossier.

Les Conditions d’Admission
Cette section est ouverte aux élèves titulaires :

 d’un bac de la série STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)

 d’un bac de la série scientifique : BAC S Sciences de l’Ingénieur ( ou BAC S SVT),
 d’un Bac Professionnel du domaine du génie électronique : BAC PRO Systèmes Électroniques
et Numériques.

 aux étudiants d’IUT TR, GEII ou de première année d’Université pour une réorientation en
cours de cursus. Sous réserve d’un positionnement, la durée de la formation peut être aménagée.
L’admission se fait selon la procédure informatisée Admission Post-Bac : www.admission-postbac.fr.

Les Horaires d’Enseignements
1ère année

BTS Systèmes Numériques Option B
Horaire élève

Cours

TD

Mathématiques

2h

Culture Générale et expression

2h

2ème Année
TP

Cours

TD

1h

2h

1h

1h

2h

1h

TP

Enseignement Général

Anglais

2h

Économie et Gestion

2h

1h

1h

Enseignement Sciences et Techniques Industrielles
Électronique et communication

4h

11 h

4h

Sciences Physiques

3h

3h

3h

Accompagnement personnalisé

2h

10 h
1h

3h

2h

EXAMEN — BTS Systèmes Numériques Option B
Épreuve

Forme

Durée

Coeff.

Culture générale et expression

Écrite

4h

3

Mathématiques

CCF

2 situations

3

Anglais

CCF

2 situations

2

Écrite

6h

5

CCF

2 situations

5

Soutenance rapport d’activité en Entreprise

Orale

30 mn

2

Soutenance Projet technique

Orale

1h

6

Orale

20 mn

Étude d’un Système Numérique et d’information
Intervention sur un Système Numérique et d’information
Épreuves Professionnelles de Synthèses

Épreuve Facultative : LV II

Pour en Savoir Plus ...
Contact :
M Eric Tual
Lycée Bréquigny
Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
Tél : 02 99 86 82 22

Les sites :

http://www.ac-rennes.fr

http://www.nadoz.org

http://www.lycee-brequigny.fr

