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Épreuves du BTS SN 
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Épreuves du BTS SN liées à 
l'enseignement technique 

→ E4 : Coeff 5 Durée 6H (4+2) Spécialité + SPC

→ E5.2 : Coeff 5 associé à E5.1

                       ► dépannage seul

                       ► novembre/décembre

→ E6.1 : Coeff 2 Soutenance rapport de stage (Science Eco + Anglais)

→ E6.2 : Coeff 6 2nd semestre

                       ► 50 % CCF avec 2 revues de projet

                       ► Projets mixtes EC/IR   
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Travail en équipe

→ M. Silanus 

→ M. Hauyé

→ M. Antoine

→ M. Defrance

→ M. Serre

→ M. Sougey

→ Mme. Brière

→ Mme Meyer  

→ Mme Ciai (M. ALEGRIA)
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Poursuites d'études possibles 

→ Pour les plus motivés et les meilleurs : 

► école d'ingénieur en alternance : Toulon, ...

► prépa. ATS : Avignon, Marseille (Rempart), Grenoble

→ Université

→ Licences Pro

► Quantité de formations dans toute la France

Dans tous les cas :

- préparer son inscription à l'avance

- en cas d'alternance trouver une 
entreprise



6

Résultats 2016 BTS SN LAB 

→ Spécialité IR : 13/15 (87%) 

→ Spécialité EC : 12/12 (100%) (Meilleure moyenne académique pour 
les épreuves E5, E61, E62, E4)
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Poursuites d'études promo 2016 

→ Prépa ATS Avignon (1)

→ Licence Pro :  

► Biomédical : Lyon (2), Cachan (1)

► Efficacité Énergétique et Énergies Renouvelables : Avignon (1)

       ► Gestion information (1 si trouvé)

→ Université 

       ► L1 physique Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (1)

       ► LLCE Japonais Aix (2)

→ Armée (1)

→ Conservatoire de musique (1)

→ Recherche d'emploi (1)
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Déroulement de l'année 

→ ≈ 2 semaines révisions ou apports connaissances pour activités à venir, et 

confirmation de l'effectif.   

→ Rotation de TP ou de mini-projet (3 ou 6 activités par rotation)

→ CR, correction, notation

→ Rotation (planning) ….

Activités qui préparent aux épreuves E5.2 , E6.2 et E4.

Conjointement avec M. Hauyé et M. Silanus

Sujets des épreuves E5.2 et E6.2 validés fin octobre

Épreuve E5.2 : fin novembre, courant décembre

Début janvier : début du projet (E6.2) 
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Préparation à l'épreuve E4 

→ durant les 2H de cours hebdomadaires, surtout au 2nd 
semestre

→ au travers des activités (dès le 1er semestre).

→ durant les heures de synthèse, qui interviendront en fin de 
rotations.

→ 2 BTS blancs durant l'année scolaire (plutôt au 2nd semestre).
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Outils de développement 

→ Arduino : STI2D, SN1, … SN2

→ Raspberry Pi : SN2

→ Activités sous windows et linux (Ubuntu, Raspbian).

→ Programmation en C/C++ et sous Qt Creator

► Davantage de polyvalence au niveau de l'OS utilisé (Windows, Linux, 
Mac)

► Compatibilité lors de projets communs avec les étudiants d'IR
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Accès aux documents de cours

→ Systématiquement sur le site de la section BTS SN (page 

d'accueil du navigateur). Démo.

→ Sur la plate-forme Chamilo.
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Autres points à aborder ... 

→ Cursus d'accès au BTS SN

→ Binômes à définir prochainement pour les activités.

→ Promouvoir la section

→ Ponctualité, comportement, accès internet

→ « Café, boissons, ... » étroitement lié à l'intitulé précédent 

→ Gobelets en plastique cette année !

→ Ordinateurs : droits, se loguer, … 

→ Matériel lycée : commandes, délais, entretient, …

→ Matériel perso : classeur + pochettes cours + SD card Rpi 
8GB class 10
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Autres points à aborder ... 

→ Échanges lors du projet E6.2 → Mails (compléter feuille)

→ MOOC : Massive Open Online Course

Plateforme FUN : lien

Initiation au C++ :Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

A la découverte des télécommunications : Télécom Sud Paris

→ Maker Faire , Jam, magazine Hackable…

→ autres sujets ?

https://www.fun-mooc.fr/cours/
https://www.coursera.org/course/initprogcpp
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04013S02/session02/about
https://en.wikipedia.org/wiki/Maker_Faire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Code_Jam
http://www.hackable.fr/
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Bonne année …
scolaire 2016-2017 !
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