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Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures, de l&#039;habitat et du tertiaire
(SSIHT)
Objectif
Ce bac pro aborde l'ensemble des compétences professionnelles permettant au technicien d'exercer
les activités liées à la préparation, l'installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance
des systèmes de son domaine. Le titulaire sera aussi capable de participer au service client avec les
services commerciaux.
Le titulaire sera technicien conseil, d'installation, ou de maintenance, ou technicien service aprèsvente, ou encore intégrateur domotique¿Il exercera dans toute entreprise de services ou industrielle :
service technique ou centre de maintenance, artisan, fabricant Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
4 rue de la Charme - 63100 Clermont-Ferrand
Lycée professionnel Camille Claudel - Tél : 04-73-24-01-58
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-73-24-01-58
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
EU 01. Épreuve scientiﬁque et technique
EU 01.1. Mathématiques
EU 01.2. Sciences physiques et chimiques
EU 02. Épreuve technologique : Analyse d'un système numérique
EU 03. Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
EU 03.1. Situations de travail spéciﬁées et réalisées en milieu professionnel
EU 03.2. Préparation - Installation - Mise en service - Maintenance d'un système numérique
EU 03.3. Économie - gestion
EU 03.4. Prévention-santé-environnement
EU 04. Épreuve de langue vivante
EU 05. Épreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique
EU 05.1. Français
EU 05.2. Histoire- géographie et enseignement moral civique
EU 06. Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques
EU 07. Épreuve d'éducation physique et sportive
Ufac 01. Épreuve facultative 1
Ufac 02. Épreuve facultative 2

Validation de la formation
Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Installateur/trice en télécoms
Technicien/ne électronicien/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
3 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)

Organisme responsable
Lycée professionnel Camille Claudel
4 rue de la Charme
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-24-01-58
Fax : 04-73-25-14-65
Mail : ce.0631409P@ac-clermont.fr
Site web : http://www.lyc-camille-claudel.ac-clermont.fr/index.php
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