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Bac Pro - Baccalauréat Professionnel 
spécialité micro-informatique 
et réseaux : installation et maintenance

♦ Continuer ses études : en Brevet de Technicien Supérieur informatique de gestion, option administrateur de réseaux 
locaux d’entreprise. 
♦ Le marché du travail : il est possible de travailler au sein d’un service informatique d’entreprise, d’une SSII (Société 
de Services et d’Ingénierie en Informatique), chez un constructeur de matériels, un éditeur de logiciels ou dans un 
centre d’appels. Le salaire dépend de la Convention collective, du marché du travail et de votre profi l.

ET APRES ?

en alternance TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE RESEAUX 
INFORMATIQUES

LIEU DES COURS
SEPR  - 46 rue Rochaix - 69003 Lyon (métro / bus / tram Grange Blanche)

tél : 04 72 83 27 27 - fax : 04 72 83 27 00


SEPR - A l’attention de Thierry Pernoud - 46 rue du Professeur 
Rochaix  - 69424 Lyon cedex 03. Un entretien sera réalisé si 
nécessaire. Il n’y a pas de pré-inscription au centre de formation. 
Seule la signature du contrat avec l’employeur conditionne 
l’inscription (dans la limite des places disponibles).

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE

Service interne d’une entreprise ou organisation 
dotée d’un réseau informatique structuré 
OU Société de service informatique sous-
traitante.

CONTENU 
Contrat de deux ans, dont 1350 heures en 
centre de formation, selon calendrier remis 
à l’inscription.
Alternance : 2 semaines en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise.

Matières abordées :
- élaboration d’un projet d’équipement et / ou 

d’installation d’un réseau d’entreprise
- étude des caractéristiques fonctionnelles d’un 

réseau
- installation d’un réseau d’entreprise

- environnement juridique et économique de 
l’entreprise

- français   
- mathématiques
- histoire / géographie  
- langue vivante : anglais
- éducation physique et sportive  
- éducation artistique

SON QUOTIDIEN
Il réalise la connexion entre les éléments d’un réseau 
informatique et en assure la maintenance (pose et test du 
câblage, implantation des logiciels et cartes systèmes...). 
Il conseille et assiste les utilisateurs. Les conditions de 
travail peuvent parfois être diffi ciles (horaires lourds, 
déplacements nombreux, périodes d’astreinte, 
horaires décalés...) en particulier lorsque le 
technicien  travaille dans une Société de 
Services et d’Ingénierie en Informatique.

LE BON PROFIL
Le technicien de maintenance doit travailler 
avec rigueur et méthode. Pour répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs, 
un sens du service et de la relation 
commerciale sont nécessaires, ainsi 
qu’une grande disponibilité, une écoute 
attentive et une ouverture d’esprit. La 
maîtrise de l’anglais technique se révèle 
nécessaire. Enfi n, une bonne gestion du 
stress permet d’appréhender les situations 
les plus diffi ciles.

PUBLIC
Accessible en alternance aux titulaires d’un 
BEP systèmes électroniques industriels et 
domestiques. Autre nous consulter.

MODALITES D’INSCRIPTION
Avant de contacter une entreprise,  adresser une lettre 
manuscrite, un CV, une photo d’identité, la copie des 2 à 3 
derniers bulletins, le relevé de notes d’examen le cas échéant, 
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse à :



Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible sous 
conditions.

  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [14.03.07]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ce diplôme appartient au domaine :

métiers de l’électronique, 
de l’électroménager et de 
l’informatique

2 ans

2 ans

Bac pro systèmes 
électroniques numériques, 

champ d’application 
électrodomestique

CAP préparation et 
réalisation d’ouvrages 

électriques (PROE)

Bac pro production 
imprimée

BEP systèmes 
électroniques 
industriels et 
domestiques

2 ans

2 ans

BTS informatique de gestion option administrateur 
de réseaux locaux d’entreprise

à l’issue d’un niveau égal ou supérieur à la 3ème

Bac pro spécialité micro-
informatique et réseaux : 

installation et maintenance

à l’issue d’un Bac scientifique, 
STI ou STT 

2 ans

à l’issue d’un BEP 
électrotechnique 

(autres nous consulter)

2 ans

2 ans

2 ans

BP installation et 
équipements 
électriques

2 ansà l’issue d’une 1ère 
ou Tle STI option 

génie électronique 
ou électrotechnique, 
ou d’une 1ère ou Tle S

2 ans

2 ans


