Niveau 3

BTS
Systèmes Numériques
Option B Electronique et Communication

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Edmond Labbé

Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le technicien du BTS Option B travaille au développement
d'objets interconnectés dans l'industrie (automobile, transport
ferroviaire…), dans l'habitat pour optimiser les consommations
énergétiques mais aussi dans le tertiaire pour faciliter l'accès
des usagers aux services (courses, surveillance, alertes…).

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé (e) entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

L'option électronique et communications forme l'élève à
proposer une architecture matérielle/logicielle qui contribue à
modéliser tout ou partie d'un produit. L'usage de composants
complexes dans des dispositifs électroniques et la mobilisation
des moyens de télécommunication de bas niveau sont sa
spécialité. Le diplômé est capable de mettre en œuvre la
solution matérielle/logicielle à partir de l'analyse d'un cahier
des charges et de l'installer chez le client. Il réalise de
nombreux tests de conformité et rédige une documentation
technique. Il occupe des fonctions dans le secteur de
l'électronique, les techniciens supérieurs se retrouvent
majoritairement dans les fonctions d'exploitation et de support
(achats, installation, maintenance, assistance technique).

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 705 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 705 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de
formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée Edmond Labbé
817 rue Charles Bourseul
59500 DOUAI
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.27.71.11.60
Mail : ufa.elabbe@ac-lille.fr

Etre titulaire d’un des Bac suivants :

Bac général S série scientifique

Bac pro Systèmes électroniques numériques

Bac
STI2D
spécialité
systèmes
d'information
et numérique

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :






Responsable de Service Après-Vente
Technicien de maintenance en informatique
Technicien d’essais
Technicien Electronicien
Technicien Télécoms et Réseaux

Poursuites d'études possibles :




Licence professionnelle mention Science pour
l’ingénieur
Licence professionnelle mention Electronique
Ecole d’ingénieur avec un bon dossier

Informatique, Réseaux et télécommunications

DOUAI

