
La structure Nous rejoindre

Capacité d’accueil:


24 étudiants sont accueillis par an en BTS SN :12 en 
EC et 12 en IR (+ 12 apprentis en EC).


Internat:


Un internat réservé pour les étudiants de BTS.


Loisirs:


Sports, cinéma, saison culturelle au sein du lycée 
(découverte de groupes musicaux et artistiques).


Transport:


Idéalement placé sur la rive droite de l’Orne dans 
l’agglomération de Caen, on y accède par le train et 
deux lignes de bus (ligne 1ou 5) ou par la route avec 
un accès sur le périphérique à 1.5 km.

 
Conditions d’accès: 

Bac STI 2D toutes options.


Bac S.

Bac Pro SN.

Etudiant en ré-orientation.


Les dossiers d’affectation sont à constituer via le 
site : https://www.parcoursup.fr/


Poursuite d’études: 

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelles, 
mais la poursuite d’études est possible:


Licences professionnelles.

Ecoles d’ingénieurs.

Lycée Jules 
VERNE 

12 rue Lucien Bossoutrot 

14120 MONDEVILLE 

Tél : O2 31 84 40 90 

julesverne.etab.ac-caen.fr 

BTS Systèmes Numériques 

Electronique et communication
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La formation générale:


Les mathématiques et les sciences physiques sont 
orientées vers leurs applications en électronique.


La formation en économie et gestion apporte les 
bases pour la création et la gestion d’une entreprise.


Les enseignements de culture générale et de la langue 
anglaise permettent d’acquérir les éléments de 
communication nécessaires à une bonne insertion 
professionnelle.

Stage en entreprise: 

Un stage (6 semaines en fin de 1° année) permet de 
mieux découvrir le monde de l’entreprise.  
Un rapport d’activité est rédigé et une soutenance a 
lieu lors d’une épreuve de l’examen. 
 
    … Si vous êtes une entreprise et si vous souhaitez 
accueillir un stagiaire, ou nous confier une étude 
technique, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
sommes toujours à la recherche de partenaires afin 
de former au mieux nos étudiants…

Cette option du BTS SN forme les étudiants à 
proposer une architecture matérielle/logicielle 
apte à répondre à un cahier des charges. La 
formation vise à mettre en oeuvre : 

des composants complexes (microcontrôleurs, 
DSP, CAN, CNA…)


des moyens de communication radio (Wifi, 
Bluetooth, GPRS, RFID…) ou filaire (Ethernet, 
RS232, I2C, SPI, USB, Bus CAN…)


des structures analogiques (filtrage, 
amplification…)


L’étudiant maîtrise différents outils de CAO pour 
réaliser un schéma structurel et un design de 
carte. Il écrit des modules logiciels avec 
différents langages (C, Labview…) et utilise 
différents appareils de mesure (oscilloscope, 
analyseurs de spectre, CEM…) afin de réaliser 
des tests de conformité. 

Exemples de métiers: 

Responsable de service après vente.


Technicien de maintenance informatique.


Technicien d’essais.


Technicien électronicien.


Technicien télécoms et réseaux.

C’est quoi ? La formation
La formation technique:


Les enseignements théoriques et pratiques de 
l’électronique et des communications représentent 
50% des heures de cours.


 

Réalisation d’un projet technique:


Il s’agit de concevoir ou de faire évoluer une partie 
d’un produit ou d’un système. 
L’étude est formalisée par un cahier des charges 
élaboré en collaboration avec des entreprises locales.  
Elle mobilise une équipe de 3 ou 4 étudiants pendant 
une durée de 200 heures en 2° année.


Horaires 
hebdomadaires:


