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EN APPRENTISSAGE

LE MÉTIER

CONDITIONS D’ACCÈS

Ce baccalauréat professionnel aborde l’ensemble
des compétences professionnelles permettant au
technicien d’exercer les activités liées à la préparation,
l’installation, la réalisation, la maintenance des
systèmes de son domaine. Le titulaire sera également
capable de participer au service client avec les
services commerciaux.

Avoir validé une 1ère de baccalauréat SN, ou
être titulaire d’un diplôme de niveau équivalent ou
supérieur.

L’option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques permet d’acquérir les compétences pour intervenir sur les installations et équipements entrant dans
la constitution de systèmes numériques dans le domaine des installations audiovisuelles, multimédias,
et domotique, électrodomestique.

Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).
Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Rythme de l’apprentissage par an : 5 périodes de 2
à 6 semaines en centre de formation de septembre à
juin, le reste en entreprise.

Préparation des équipements en vue d’une installation.

Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 700h.

Installation et mise en oeuvre les équipements.

Sécurisation du parcours avec la possibilité de passerelle avec la voie scolaire.

Gestion de la maintenance de tout ou partie d’une
installation sur site ou à distance.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Dépanneur en électroménager.

POURSUITE D’ÉTUDES
Brevet de Technicien Supérieur.
Formation complémentaire.

Projectionniste.
Responsable du Service après-vente.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

Pas d’apprenti en 2019/2020

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau : benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
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