
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS



 

 

 

 

Baccalauréat professionnel 
Systèmes électroniques numériques 

défini par l’arrêté du 28 avril 2005 modifié 
Dernière session 2018 

Baccalauréat professionnel 
Systèmes numériques à 3 options :  

- Option A : sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 

tertiaire 

- Option B : audiovisuels, réseau et équipements domestiques 

- Option C : réseaux informatiques et systèmes communicants 

défini par l’arrêté di 1
er

 mars 2016 
1

ère
 session 2019 

Épreuves Unités Épreuves Unités 

E1 - Epreuve scientifique à caractère 
professionnel 

 E1 - Epreuve scientifique et technique   

Sous-épreuve E11 : Mathématiques U11 Sous-épreuve E11 : Mathématiques  U11 

Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et 
chimiques 

U12 Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et 
chimiques  

U12 

E2 - Epreuve de technologie : Analyse d’un 

système électronique 
U2 E2 - Epreuve technologique : Analyse d’un 

système numérique 
U2 

E3 - Epreuve de pratique professionnelle  E3 - Epreuve pratique prenant en compte la 
formation en milieu  professionnel 

 

Sous-épreuve E31 : Situations de travail 
spécifiées et réalisées en milieu professionnel. 

U31 Sous-épreuve E31 : Situations de travail spécifiées 
et réalisées en milieu professionnel. 

U31 

Sous-épreuve E32 : Préparation, installation, mise 
en service, maintenance d'un système 
électronique,  

U32 Sous-épreuve E32 : Préparation, installation, mise 
en service, maintenance d'un système numérique 

U32 

Sous-épreuve E33 :  Economie-gestion U33 Sous-épreuve E33 : Economie-gestion U33 

Sous-épreuve E34 :  Prévention-Santé-
Environnement 

U34 Sous-épreuve E34 : Prévention-Santé 
Environnement 

U 34 

E4 - Epreuve de langue vivante U4 E4 - Epreuve de langue vivante U4 

E5 – Epreuve de français, histoire, géographie 
et enseignement moral et civique 

 E5 - Epreuve de français, histoire- géographie et 
enseignement moral et civique 

 

Sous-épreuve E5 1: Français U51 Sous-épreuve E51 : Français U51 

Sous-épreuve E52 : histoire -géographie et 
enseignement moral et civique 

U52 Sous-épreuve E52 : histoire - géographie et 
enseignement moral et civique 

U52 

E6 - Epreuve  d’arts appliqués et cultures 
artistiques 

U6 E6 - Epreuve d’ arts appliqués et cultures 
artistiques 

U6 

E7 - Epreuve d’éducation physique et sportive U7 E7 - Epreuve d’éducation physique et sportive U7 

 


