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Objectifs

Compétences développées 
● /ƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ όŦǊŀƴœŀƛǎκŀƴƎƭŀƛǎύ
● tŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ
●  !ƴŀƭȅǎŜǊ ǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ƭƻƎƛŎƛŜƭƭŜ
● ±ŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘϥǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ
● wŞŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƳŀǉǳŜǘǘŜǎ Ŝǘ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜǎ
 /ƻŘŜǊ

● LƴǎǘŀƭƭŜǊ Ŝǘ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Řϥǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ  
   ƻǳ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ 
 9ȄǇƭƻƛǘŜǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ
 
Débouchés professionnels 
● TechnicienΦƴŜ Ŝƴ ŘŜǎƛƎƴ ŘŜ ŎŀǊǘŜǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎ
● TechnicienΦƴŜ d’installationκƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ όǊŞǎŜŀǳȄ 
   ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜΣ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎύ
● !ƎŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ
● aƻƴǘŜǳǊ ŎŃōƭŜǳǊ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳȄ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ 
  ǊŞǎŜŀǳȄ ŘϥŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ

Bac professionnel Cybersécurité, Informatique 
  BAC PRO
 

CIEL
 Diplôme 

de niveau 4
UFA CFP SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Modalités pédagogiques
Les cours sont assurés par des formateurs experts ainsi que 
par des professionnels. La formation se tient en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Cours théoriques
● Exercices pratiques, mise en situation réelle sur des 

équipements en centre de formation

Moyens techniques
● Plateau technique (Baie de 19 "12U, Alarme PARADOX, 

Borne BAIA, Afficheur industriel, Radar Pédagogique, 
Station Météo, tableau de fibre optique GPON)

● Plateforme numérique (TEAMS) 
● PC

FORMATION EN ALTERNANCE 
Contrat d'apprentissage

TITRE RNCP Υ Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜ
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Prérequis, public
● Être âgé de 15 à 30 ans (sans limite d’âge pour les 

personnes en situation de handicap)
● Élève de 3ème, CAP
● Esprit d’équipe, motivation, forte capacité de travail 
 et d’organisation, autonomie.

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre 

de formation
● Formation de 1350 heures sur 2 ans
● Formation de 1850 heures sur 3 ans
● Contrat d'apprentissage sur 24 ou 36 mois
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et réseaux, Electronique (ancien SN)
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● Être amené à intervenir dans les processus    de  réalisation et de maintenance de    produits électroniques, dans la mise en    oeuvre de réseaux informatiques, et    dans la valorisation de la donnée en    intégrant les enjeux de cybersécurité.                                                                                                   ● Evoluer dans des environnements   caractéristiques de l'usine 4.0,    appréhender les technologies   matérielles et logicielles des   produits, des réseaux   intelligents et intervenir dans   l'exploitation de données.                                                                                                                                                                  
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Validation
• Contrôle en cours de formation CCF 
• Épreuves écrites
• Baccalauréat de niveau 4

Le diplôme s’articule autour d’un groupe d’enseignements 
généraux et d’un second groupe d’enseignements 
professionnels.

Coût de la formation
• Les frais de formation sont pris en charge via 

l’Opérateur de Compétence de la branche 
professionnelle. 

 La formation est gratuite pour les alternants.

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français 

Modalités d’évaluation : Épreuve ponctuelle de 3h00.

• Histoire Géographie et enseignement moral civique : 
Modalité d’évaluation : Épreuve ponctuelle de 2h30

• Art appliqué et cultures artistiques 
Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation

• Éducation physique et sportive 
Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation

• Prévention Santé Environnement : 
Modalité d’évaluation : Épreuve ponctuelle de 2h

• Économie Gestion
Modalité d’évaluation : Épreuve ponctuelle de 2h

• Mathématiques
Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation

• Sciences physiques et chimiques
Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation

• Anglais
Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation

Programme de formation

1ère année 2ème année 3ème année

-18 ans 27% du SMIC 39% du SMIC 55% du SMIC

18-20 ans 43% du SMIC 51% du SMIC 55% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC

Dès 26 ans 100% du SMIC

Rémunération€

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• Bloc 1 Réalisation et maintenance de produits  
  électroniques
  - Participer à un projet
  - Réaliser des maquettes et prototypes   
  - Maintenir un système électronique ou réseau
     informatique 
 
• Bloc 2 Mise en oeuvre de réseaux informatiques
   - Valider la conformité d'une installation
   - Installer les éléments d'un système électronique ou
     informatique 
   - Exploiter un réseau informatique
 
 • Bloc 3 Valorisation de la donnée et cybersécurité 
    - Communiquer en situation professionnelle (français /
      anglais) 
    - Analyser une structure matérielle et logicielle
    - Coder
 
ÉVALUATION ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
 Modalité d’évaluation : Contrôle en cours de formation
   Ŝƴ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǘκƻǳ Ŝƴ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ 

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
Saint-Charles Sainte Croix 
• BTS SIO

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans - 02 43 81 28 65 

cfp@stcharles-stecroix.org

Saint-Charles Sainte Croix
w w w . s t c h a r l e s - s t e c r o i x . o r g
ÉcoleÉcole LycéeLycée CampusCampus AlternanceAlternance




