
BTS SN
SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Le lycée Marcel Sembat propose 2 options : 

Option A : informatique et réseaux (BTS SN IR) :

Option B : électronique et communications (BTS SN EC) :

Accès à la formation :

Lycée général et technologique Marcel Sembat
Secrétariat Post-Bac
128 rue Léon Salva
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Tél : 02 32 81 50 50 / Fax : 02 32 81 50 59
ce.0760110g@ac-rouen.fr

L’option informatique et réseaux est tournée vers les réseaux 
et leur sécurité, les systèmes embarqués, le cloud computing 
et la programmation des systèmes. Elle ne s’applique pas à 
l’informatique de gestion et de service à l’usager. L’objectif de ce 
BTS est de former l’élève au maintien en état de fonctionnement 
des réseaux, à la sécurisation ainsi qu’au bon fonctionnement 
de la programmation (client/serveur, cloud computing).

L’option électronique et communications forme un étudiant 
à l’usage de composants complexes dans des dispositifs 
électroniques et permet de mobiliser des moyens de 
télécommunication. Le diplômé est capable de mettre en œuvre 
une solution matérielle/logicielle à partir de l’analyse d’un 
cahier des charges, de l’installer chez le client et de rédiger une 
documentation technique. 

Le BTS SN est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat 
professionnel (systèmes numériques), technologique STI2D ou 
général (spécialités scientifiques ou technologiques souhaitées) 
par Parcoursup.



La Section de Techniciens Supérieurs 
du Lycée Marcel Sembat accueille 
30 étudiants. Le cycle de formation 
se déroule sur 2 années scolaires et 
comporte un stage de 6 semaines 
en entreprise dès la fin de la 
1ère année. Au cours de ces deux 
années les étudiants reçoivent un 
enseignement à la fois général, 
scientifique et technologique.

L’enseignement technologique est 
dispensé en laboratoire spécialisé 
équipé d’outils informatiques 
permettant le développement et 
la mise en oeuvre des systèmes 
numériques.  
En 2ème année,l’étudiant conçoit 
et réalise un produit à caractère 
industriel : c’est le projet technique. 

La formation dispensée tend à 
privilégier l’autonomie de chacun 
au sein d’un travail en équipe(s).
Les documents techniques, rédigés 
en anglais, constituent le support de 
formation.

L’enseignement technologique  
utilise les outils mathématiques et 
de sciences physiques. 

L’enseignement du français est 
fondé sur l’acquisition des outils de 
communication :
• rédaction de rapports
• synthèse de documents
• expression orale ...

HORAIRE HEBDOMADAIRE

 1ère année 2ème année

IR (option A) / EC (option B) 14h / 14h 17h / 14h

Physique IR/EC 6h / 6h 4h / 7h

Mathématiques IR/EC 3h / 3h 3h / 3h

Culture générale et expression IR/EC 3h / 3h 3h / 3h

Anglais IR/EC 2h / 2h 2h / 2h

ESLA 1h / 1h 1h / 1h

Accompagnement Personnalisé 2h 2h

Pour plus de renseignements :
Le lycée est présent sur de nombreux forums et organise 
une journée portes ouvertes tous les ans.

Plus de précisions sur le site :
http://sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr/

Inscription sur Internet sur le site «Parcoursup» suivre exactement 
la procédure qui vous est indiquée. Votre dossier sera examiné par  
une commission de sélection composée d’enseignants de la section. La réponse 
est faite, au postulant, début juin.

L’EXAMEN
MATIÈRE ÉCRIT          durée    coeff.

Culture générale et expression 4h (écrit) 3

Anglais 2 CCF 2

Mathématiques 2 CCF 3

Etude d’un système numérique

et d’information  6h (écrit) 5

Intervention sur système  

numérique et d’information 2 (CCF) 5

Rapport d’activité en entreprise 30 min(oral) 2

Projet technique 1h (oral) 6

CCF : Contrôle en cours de Formation
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