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DES MOYENS TECHNIQUES 

DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

 Le domaine MSPC : Maintenance 

➢ Mesure vibratoire, caméra thermique, contrôle digital débit, pression 

➢ Montage des roulements à induction 

➢ Poste de soudure à l’arc, M.I.G., procédé T.I.G…. 

➢ Découpeur plasma 

➢ Variateurs de vitesse, automates programmables  

➢ De nombreux systèmes automatisés pluri-technologiques 

 

 

 Le domaine SN : Numérique 

➢ Sonorisation matériel professionnel et équipement 
domestique 

➢ Contrôle d’accès, alarme anti-intrusion, alarme incendie 

➢ Audiovisuel : TV (LCD, plasma), HIFI, home cinéma, 
mesureur de champs 

➢ Téléphonie : platine de câblage analogique et IP (PABX) 

➢ Réseau informatique : routeur, HUB, caméra IP, baie de 
brassage, fibre optique, boîtier CPL 

➢ Electroménager : lave linges, lave vaisselles, fours, … 

 Le domaine MFER : Energie 

➢ Plusieurs systèmes d’études pour le froid positif et le froid négatif 

➢ Système de mise en situation climatique extrême des groupes de froid 

➢ Etude climatisation réversible (inverter) 

➢ Manipulation et récupération des fluides (R404, R134, R410) 

➢ Matériels de mesure électronique (température, électricité) 

➢ Chambres froides démontables et modulables  

➢ Centrale modulaire de traitement de l’air 
 

 Le domaine IMTB : Bâtiment 

➢ Matériel de plomberie 

➢ Matériel de maçonnerie 

➢ Matériel de plâtrerie / peinture 

➢ Matériel d’électricité 

➢ Matériel de carrelage / faïence 

➢ Matériel de menuiserie 

 

 Le domaine Agent de Sécurité 

 

➢ Vidéosurveillance 

➢ Système de sécurité 
incendie 

➢ Sécurité des personnes 

DES MOYENS INFORMATIQUES 

➢ 5 espaces dédiés, un par domaine, connectés en réseau, chaque élève dispose d’une session.  

➢ Un ordinateur portable mis à la disposition de chaque élève en 1ère et Terminale SN 

➢ Accès Internet fibre optique 
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 PREPA - METIERS 

OBJECTIF : 

L’objectif est d’aider le jeune à préparer son orientation en lui offrant la possibilité de suivre une formation 
générale tout en découvrant des champs professionnels variés à travers différentes situations d’apprentissage. 

HORAIRES DE FORMATION 
 

Enseignement général 

 Mathématiques   4h00 

Sciences Physique  2h00 

Français   4h30 

Histoire géographie  3h00 

Anglais    3h00 

Espagnol   1h00 

Enseignement artistique 2h00 

EPS    3h00 

 Technologie   2h00 

  
Enseignements spécifiques 

 Découverte professionnelle 6h00 

Stage en entreprise  3 fois une semaine 

Découverte des formations  6 jours 

 

 

LE MODULE « DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 6 HEURES » 

➢ Découverte du monde professionnel par des visites, des stages en entreprise… 

➢ Découverte des voies et parcours de formation conduisant aux métiers explorés (réalisations, situations de travail, 
recherches documentaires, visites ou mini stages en partenariat avec les différents établissements scolaires du 
bassin Ponot…) 

➢ Donner aux élèves les moyens d'élaborer leur projet personnel avec une orientation positive éclairée par la 
découverte de plusieurs champs professionnels. Ils font ainsi leur choix de formation post 3ème avec un objectif et 
des ambitions mieux définis. 

➢ Valoriser l'élève et le motiver grâce à une pédagogie de projet pour laquelle l'enseignement général est en lien 
avec l'enseignement technologique. La pédagogie de projet permet aux élèves d’acquérir des compétences 
transversales à plusieurs disciplines. 

 

 



 

GENERALITES  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 
Le baccalauréat est accessible après une classe de troisième ou de troisième Prépa - Métiers 

ORGANISATION DE LA CLASSE DE SECONDE PAR FAMILLE DE METIERS 

La famille de métiers est mise en place en classe de seconde de baccalauréat professionnel dans le cadre de la 
transformation de la voie professionnelle. Elle a pour principal objectif de donner le temps aux élèves de 
construire leur projet d’orientation. Ils choisissent une famille de métiers puis une spécialité en classe de première 
et terminale. 

 

 
 

 
SN ARED  SN RISC  TFCA   MSPC (ex. MEI) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
HORAIRES DE FORMATION 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PARCOURS EN ALTERNANCE 
 

A partir de la classe de première, il est possible de poursuivre sa formation en alternance dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 

POURSUITE D’ETUDES 
 

Le baccalauréat professionnel permet l’insertion professionnelle mais un certain nombre d’élèves désireux 
d’approfondir leurs connaissances ou de se spécialiser poursuivent désormais leurs études soit en mention 
complémentaire (bac +1) soit le plus souvent en formation bac +2 en alternance ou en continu  

 

Première 
Heures cours et TP 

09h30 

01h30 

02H00 

01H00 

01H00 

03h30 

03h00 

02h00 

01h00 

02h30 

03h00 

Terminale 
Heures cours et TP 

10h00 

01h00 

02H00 

01H00 

01H00 

03h00 

03h00 

02h00 

01h00 

02h30 

03h30 

 

8 semaines 8 semaines 

Seconde 
Heures cours et TP 

11h00 

02h00 

 

01H00 

01H00 

03h00 

03h30 

02h00 

01h00 

02h30 

03h00 

6 semaines 

Enseignement professionnel 

Co intervention 

Projet/Chef d’œuvre 

PSE 

Gestion 

Maths/sciences 

Français- Hist/géo 

Anglais 

Arts appliqués 

EPS 

Accompagnement personnalisé 

Périodes de formation 
en milieu professionnel 

Seconde : Métiers des Transitions numériques et 

énergétiques 

 

Seconde : Métiers du pilotage et 

de la maintenance d’installations 
automatisées 

SN ARED 
Système numérique 
Audiovisuels, réseaux 
et équipements 
domestiques 

SN RISC 
Système numérique 
Réseaux informatiques 
et systèmes 
communicants 

MFER (ex TFCA)   
Métiers du Froid et 
des Energies 
Renouvelables 

 

Première et terminale :  
 

Première et terminale :  
 

MSPC (ex MEI) 
Maintenance des systèmes de production connectés 
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BAC. PRO. MAINTENANCE DES SYSTEMES DE 

PRODUCTION CONNECTES 
 

Le baccalauréat professionnel "Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés" forme des techniciens dont les missions sont : 
 

▪ Entretenir et réparer les équipements de production, de 
conditionnement... 

▪ Améliorer ou modifier ces équipements. 
▪ Participer à l'installation et la mise en service de nouveaux 

équipements. 
▪ Mettre en œuvre les nouvelles technologies pour développer 

l’interactivité entre le système automatisé et le technicien de 
maintenance. (Automates connectés ; Capteurs interactifs) 

▪ Exploiter de la robotique industrielle. 
▪ Installer une gestion Eco-Responsable de l'activité de maintenance. 

 
 

Il intervient sur l'ensemble des 

installations. Les activités exercées sont variées et différentes en fonction 

de la taille et de l'organisation de l'entreprise mais aussi suivant la nature 

et la complexité des équipements. Les interventions en urgence 

engendrant de coûteux arrêts de 

production, le technicien de 

maintenance doit mettre en place des 

procédures de prévention 

systématique des pannes majeures. 
 
 
Le technicien de maintenance doit être capable : 
 
▪ D’analyser le fonctionnement du bien  
▪ D’utiliser les technologies d'aide au diagnostic  
▪ De réaliser des opérations de surveillances et/ou des 

opérations planifiées  
▪ D’alerter si une anomalie est constatée 
▪ De réparer, de dépanner dans les domaines de la 

mécanique, de l'électricité, du pneumatique et de 
l’hydraulique  

▪ D’organiser efficacement son activité  
▪ De communiquer avec le ou les utilisateurs des biens sur 

lesquels il intervient ainsi qu'avec les membres de son 
service 

 

CONTEXTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Le titulaire du baccalauréat professionnel " Maintenance des Systèmes de Production Connectés " exerce 
son activité dans des entreprises appartenant à des secteurs économiques très diversifiés (agroalimentaire, 
industrie du bois, de l’emballage, plasturgie…). Il intervient seul ou en équipe au sein du service 
maintenance. 
Les conditions d'exercice du métier diffèrent selon que l'entreprise est productrice de biens ou de services. 
Dans le premier cas, le travail s’effectue le plus souvent en milieu 
industriel. 
Dans le second cas il est nécessaire de se déplacer sur les lieux 
où est implanté l’équipement dont le technicien a la charge 
(ascenseurs, éolienne, scierie...). 
 

PERSPECTIVE D'EVOLUTION 

Les responsabilités assumées par le titulaire du baccalauréat 
professionnel " Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés " pourront le conduire à encadrer une équipe de 
maintenance. 
En France, on estime qu’environ 400 000 professionnels en 
maintenance industrielle interviennent directement sur l’outil de 
production, soit près de 10 % des effectifs industriels. C’est un secteur en recherche constante de salariés. 
Début 2020, le secteur proposait plus de 10000 offres d’emplois en CDI. 
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BAC. PRO. METIERS DU FROID  

ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel " Métiers du Froid et des Energies 
Renouvelables" est un professionnel capable de : 

• Planifier, préparer et effectuer l’assemblage de toutes les 
pièces d’un système frigorifique ou de conditionnement de l’air ; 

• Mettre en service ces systèmes 

• Inspecter et vérifier les systèmes installés ; 

• Entretenir et réparer les installations 

• Délivrer les certificats d’étanchéité ;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICITES DE LA FORMATION 

Afin de mieux appréhender les systèmes sur lesquels ils sont appelés 
à travailler les élèves ont des disciplines professionnelles spécifiques. 

 

• Communication technique 

• Electrotechnique 

• Thermodynamique 

• Energétique dont Energies renouvelables 

• Physique appliquée 

• Prévention des risques professionnels 
 

  

Notre établissement reste au plus près des évolutions techniques grâce à une 
convention de partenariat signée avec le SNEFCCA (syndicat de la branche 
professionnelle) 

CONTEXTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

De nombreux débouchés professionnels s’offrent au 
bachelier " Métiers du Froid et des Energies 
Renouvelables ".  En effet les besoins de techniciens 
compétents et motivés sont en constante augmentation, 
pour plusieurs raisons : 
 

• L’application de nouvelles normes dans le traitement 
de la chaîne alimentaire et de la chaîne du froid,  

• Le développement du marché de la climatisation et 
de la pompe à chaleur 

• Les contraintes environnementales qui imposent de 
remplacer les fluides polluants par des fluides 
moins néfastes pour l’air et le climat 

• L’évolution des normes qui interdisent à des 
opérateurs non diplômés de manipuler les fluides 
frigorigènes. 

• Ces domaines sont en constante évolution et 
nécessitent des jeunes capables de s’adapter. 
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BAC. PRO. SYSTEMES NUMERIQUES   

 ARED 
 

Le titulaire du bac professionnel SN (Systèmes 
Numériques) intervient sur les équipements et les 
installations exploités et organisés sous forme de systèmes 
interconnectés, communicants et convergents, de 
technologie électronique majoritairement, des secteurs 
grand public, professionnels et industriels. Ce baccalauréat 
aborde l’ensemble des compétences professionnelles 
permettant au technicien d’exercer les activités liées à la 
préparation, l’installation, la mise en service et la 
maintenance. Le technicien participe au service client en 
complémentarité des services commerciaux. 

 
 

Option ARED (Audiovisuels, réseau et équipement domestiques) : 
 

- Audiovisuel multimédia : dans le domaine des installations audiovisuelles et multimédia mettant en œuvre la 
convergence des technologies, on peut citer les systèmes de réception, de lecture et d’enregistrement numérique, 
ceux de restitution du son et de l’image, les systèmes centralisés 
de commande et de gestion munis de ses périphériques 
multimédia et autres. 
Activités des élèves : 

• Réglage d’antennes (terrestre, satellite) 

• Installation de systèmes home cinéma, hifi 

• Réglage de différents téléviseurs et vidéoprojecteurs de 
technologies différentes 

• Réalisation de petits films (prises de vue, montage, diffusion) 

• Conseil à la clientèle en audiovisuel 
 
 

 

 - Audiovisuel professionnel : les systèmes concernés sont ceux qui contribuent à l’ensemble des 

activités de ce secteur, au niveau professionnel, tels que les systèmes d’équipements scéniques 
(éclairage, sonorisation, prises de vues), ceux de restitution sonore et visuelle, les systèmes centralisés de 
commande et de gestion munis de ses périphériques multimédia et autres. 
Activités des élèves : 

• Installation de sonorisation type spectacle ou de rue (enceintes, amplificateur, table de mixage…) 

• Installation, mise en service et paramétrage d’éclairage de scène (console, projecteurs, lyres…) 
 

 - Électrodomestique : ce sont tous les systèmes portables, encastrables ou intégrables qui participent 
au confort de la maison. La liste comprend les systèmes de traitement du linge, de la vaisselle, ceux de 
cuisson, de production de froid, de traitement de l’air... 
Activités des élèves : 

• Mise en service et installation des équipements électroménagers. 

• Conseil à la clientèle sur l’utilisation de ces équipements. 

• Réparation et dépannage  de ces équipements (remplacement de pièces diverses, changements de 
composants…). 
 

 - Domotique : ce sont les systèmes qui apportent des solutions pratiques pour améliorer le quotidien 
des usagers avec une interaction sur le plan du confort (gestion optimisée du chauffage et/ou de 
l'éclairage), de la sécurité (alarme et surveillance) et sur le pilotage des appareils électroménagers 
connectés ... 
Activités des élèves : 

• Câblage de systèmes domotiques liés au confort. 

• Mise en place de technologies nouvelles permettant la gestion d'énergie dans l'habitat 

• Approche de l’ e-santé et de la smartHome. 

• Choisir des matériels en fonction d’un cahier des charges 

• Découvrir différents modules/micromodules domotiques 

• Intégrer des modules/micromodules dans le système domotique 

• Programmer un système domotique 

• Paramétrer une box internet pour permettre l’accès depuis l’extérieur. 



 

 

BAC. PRO. SYSTEMES NUMERIQUES   

 RISC 
 

.  

 Option RISC (Réseaux Informatiques et systèmes communicants) : 

 

- Télécommunications et réseaux : les systèmes concernés sont ceux qui participent à la télécommunication. Ce 
sont les systèmes de distribution et raccordement, ceux de commutation, ceux de communication voix données images 
(VDI) ou autres. 

Activités des élèves : 

• Assemblage et paramétrage d’ordinateurs fixe. 

• Installation système d’exploitation et logiciels sur différents types de 
PC. 

• Sauvegarde et protection des données informatiques. 

• Mise en place de réseaux informatiques câbles, fibre optique ou 
WIFI (Pour les entreprises ou les particuliers) 

• Utilisation et paramètres d’applications Android (Smartphone, 
tablette) 

• Paramétrage et réalisation de différents types de réseaux (LAN, 
VLAN, etc.) 

• Travail sur la téléphonie et la vidéosurveillance 

• Maintenance informatique, téléphonie et réseaux (contrôle, réglage 
et mise au point, recherche des causes de dysfonctionnement) 

• Initiation à la programmation 
  

 

- Électronique embarquée : les systèmes concernés sont les systèmes d’accès voix données images. 

Activités des élèves : 

• Les systèmes d’aide à la navigation et au pilotage 

• Réception GPS 

• Installation logiciels sur des systèmes mobiles 
 

 
 

POURSUITE D’ETUDES 

 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à 
l’examen, une poursuite d’études est envisageable en : 

• BTS Domotique 

• BTS Services Informatiques aux Organisations 

• BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques 

• BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image 

• BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers du son 

• BTS Métiers de l’audiovisuel option technique d’ingénierie et exploitation des équipements 

• BTS Systèmes électroniques 

• Technicien services option électrodomestique 

• Technicien services option électronique grand public 

• Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia 
 

Débouchés, exemples de métiers accessibles : 
• Dépanneur(euse) en électroménager 

• Installateur(trice) en télécoms 

• Responsable du service après-vente 

• Technicien(ne) en électronique grand public 

• Technicien(ne) télécoms et réseaux 
 

Types d’entreprises : 
• Artisans – commerçants 

• PME et PMI - services techniques 

• Petite distribution – stations techniques agréées 

• Grande distribution – plate-formes de SAV – SAV intégré 

• Monteurs - Installateurs 
• Centre de maintenance à distance des opérateurs 
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C.A.P. AGENT DE SECURITE - EN 1 AN  

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
 
L’agent de sécurité est formé pour assurer la sécurité 
 dans les domaines suivants : 

▪ La protection des personnes 
▪ Le secours à personnes 
▪ La surveillance et la protection des biens 
▪ La protection de l’environnement 
▪ La lutte contre l’incendie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONDITION D’ACCES A LA FORMATION 

 
Le CAP agent de sécurité est une formation en un an avec 12 
semaines de formation en entreprise. 

 
Les candidats doivent obligatoirement être titulaires d’un 
CAP, d’un BEP ou d’un BAC afin de bénéficier d’une 
dispense des épreuves d’enseignement général. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE DES ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

 

 

• Entreprise pourvue de son propre service de 
sécurité (entreprises, administrations…) 

• Entreprises prestataires de services de sécurité
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B. P.   AGENT TECHNIQUE  

DE PREVENTION ET DE SECURITE 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
Le titulaire du BP ATPS assure des activités et 
responsabilités dans différents domaines :  

 

• Prévention et lutte contre l'incendie, la 
malveillance, les risques techniques. 

• Prévention des accidents et secours aux 
personnes.  

• Maîtrise des outils de télésurveillance. 

• Organisation de l'intervention dans le cadre de la 
télé sécurité. 

• Tâches administratives et actions de formation. 
 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
400 heures/an reparties sur 24 mois en alternance avec une entreprise. 

 

 

• Enseignement professionnel : incendie, malveillance, 
surveillance, les risques techniques, prévention, intervention, 
législation, déontologie et le SSIAP 2. 
Management d’une équipe : les responsabilités, aspects 
juridiques, gestion et organisation de l'activité, communication. 

• Enseignement général : Expression française et ouverture sur le 
monde, mathématiques, sciences physiques, option anglais. 

 

 
 

PRE-REQUIS  
 

CAP agent de prévention et de sécurité ou expérience de 5 ans en 
Prévention et Sécurité 
 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS POSSIBLES 

 

 

Le brevet professionnel ouvre une porte sur une vie active 
dans le monde de la sécurité (chef d’équipe d’agents de 
sécurité, agent de sécurité et de sureté). 
  
Une poursuite d’études supérieures est également 
possible (BTS du secteur de la sécurité privée) 

  
Enfin, le brevet professionnel permet d’accéder aux 
concours administratifs de la gendarmerie, des armées, 
des polices nationale et municipale, de la sécurité civile, 
des douanes, de l’administration pénitentiaire, … 




