
BAC PRO SN
Systèmes Numériques

Option RISC
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

en partenariat avec la

MARINE NATIONALE

CHALON-SUR-SAÔNE

Le partenariat fort avec les entreprises
et la Marine nationale

offre une légitimité à nos formations
et des débouchés certains à nos élèves.

Le lycée Niépce-Balleure
accueille environ 1 200 élèves

sur des formations historiquement industrielles
(du CAP, BAC PRO au BTS).

Les filières professionnelles proposées telles que :

• la PLASTURGIE, 

• l’OUTILLAGE, 

• la CHAUDRONNERIE, 

•  les métiers de l’ÉLECTRICITÉ,

•  les SYSTÈMES NUMÉRIQUES et 

•  la MAINTENANCE INDUSTRIELLE

sont porteuses d’emploi.

CONTENU
Enseignement professionnel

• Télécommunication, réseaux,
• Systèmes électroniques embarqués,
• Électricité, électronique,
• Informatique, multimédia,
• Gestion, traitement et transmission de l’information,
• Prévention, santé et environnement,
• Préparation aux habilitations électriques.

Enseignement général
•  Français
• Histoire- géographie
•   LV1 anglais
• Mathématiques
•  Economie - Gestion

•  Arts appliqués
•  E.P.S.
•  Sciences physiques
• PSE

Au cours du cursus de 3 ans, vous serez amené(e)  
à réaliser des stages en entreprise et au sein de la  
Marine nationale.

Entreprises civiles : 16 semaines 
Marine nationale :  2 semaines en 1re et 4 semaines en Tale

Lycée Niépce-Balleure
141 Avenue Boucicaut - BP 50099

71321 CHALON SUR SAONE
Tél. 03 85 97 96 30 - Fax 03 85 97 96 04

ce.0710012c@ac-dijon.fr - www.cite-niepce-balleure.fr
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour prétendre à être intégré dans la section Marine  
nationale de notre Baccalauréat professionnel « Systèmes 
Numériques » option Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants, il est impératif de se déclarer auprès du 
CIRFA de Dijon et de préparer conjointement 2 dossiers.

•  Un dossier « Marine nationale » avec le CIRFA de Dijon
24 Avenue Garibaldi - 21000 DIJON  
Tél. 03 80 11 22 62  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h 
et le samedi sur rendez-vous.

•  Un dossier « Bac Pro SN » MARINE avec le collège
Vœux post 3e sur la fiche navette, famille de métiers du 
Numérique et de la Transition Energétique.



Depuis sa professionnalisation, l’Armée est devenue 
l’un des premiers employeurs de France, un em-
ployeur tourné vers les jeunes. 

Un avenir professionnel étonnant peut 
s’offrir à vous.

UNE FORMATION
aux multiples débouchés

Affecté(e) à bord des bâtiments de la Marine nationale  
(porte -avions, frégates, sous-marins,…) ou à terre, vous  
mettez en œuvre et assurez la maintenance et le dépan-
nage des moyens de détection électromagnétique (radars), 
de guerre électronique (intercepteurs radar, radio, brouilleur,  
leurres anti-missiles …), de visualisation et de traitement de  
l’information tactique. 

Vous pouvez devenir spécialiste classificateurs - analystes ou 
spécialistes de la discrétion acoustique .

DES MÉTIERS, UNE MOTIVATION,
des qualités essentielles

Pour exercer un métier au sein de la Marine nationale, vous 
devez être doté des qualités suivantes :

• capacité d’observation,

• réactivité, ordre, méthode, calme et rigueur,

•  esprit d’initiative pour faire face à toutes les situations et 
pour rendre aux équipements leur disponibilité afin de 
poursuivre la mission,

• esprit d’initiative et sens des responsabilités,

• goût pour le contact et le travail en équipe.

LA FORMATION
ATTENTION !

Seule l’option Réseaux Informatiques et Systèmes Com-
municants (RISC) du BAC PRO Systèmes Numériques (SN)  
correspond à cette formation.

L’élève qui intègre la filière BAC PRO SN MARINE, suivra les 
mêmes formations qu’un élève de ce cursus. Le diplôme final 
sera identique. La différence essentielle est que les « stages » 
se feront en entreprises ET sur une base navale. 

A l’issue de la formation BAC PRO, la Marine nationale  
pourra proposer, sous certaines conditions, un contrat d’enga-
gement de 4 ans aux jeunes volontaires pour intégrer le grade 
de Quartier Maître de la Flotte (QMF) ou d’intégrer l’école de 
Maistrance à Brest.

La poursuite en études supérieures (BTS par exemple) reste tou-
jours possible. 

La formation vous préparera à vous organiser et à intervenir sur 
les installations et les équipements entrant dans la constitution 
de systèmes électroniques pour leur préparation, Installation et 
leur mise en service.

INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORT
Accès à l’établissement par :

• Train SNCF (Gare à 15 mn à pieds)

• Route - Autoroute

• Transport scolaire

HÉBERGEMENT - DEMI-PENSION
•  Doté d’un internat de grande capacité, le lycée peut 

accueillir des élèves venant de la France entière.

• Internat Filles - Garçons (box de 4 à 6 lits)

RESTAURATION
•  Possibilité de prendre le repas sur place


