
Le bac pro trpm, une voie
vers le succès !

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce que le bac pro trpm ?
- Pourquoi choisir le bac pro trpm ?
- Quelles sont les conditions d'admission au
bac pro trpm ?
- Quelles sont les matières enseignées au bac
pro trpm ?
- Comment se déroule la formation au bac pro
trpm ?
- Quels sont les débouchés après le bac pro
trpm ?

Le bac pro trpm, une voie vers le succès !

Le bac pro trpm est une formation professionnelle de trois ans qui prépare les élèves à exercer le métier de

technicien en réseaux et télécommunications. Cette formation permet aux élèves d'acquérir les connaissances

et les compétences nécessaires pour installer, configurer et dépanner les différents types de réseaux

informatiques.

Au cours de la première année, les élèves suivent des cours théoriques sur les différents types de réseaux

informatiques, leur fonctionnement et leur architecture. Ils apprennent également à utiliser les différentes

technologies de réseaux, à installer et configurer un réseau informatique.

Au cours de la deuxième année, les élèves se spécialisent dans un type de réseau informatique (LAN, WAN,

WLAN, etc.). Ils apprennent à dépanner les différents types de problèmes rencontrés sur ce type de réseau.

En troisième année, les élèves mettent en pratique toutes les connaissances acquises au cours des deux

premières années lors d'un stage en entreprise. Ce stage leur permet d'acquérir une expérience professionnelle

importante qui leur sera utile lorsqu'ils chercheront un emploi après la formation.

Les diplômés du bac pro trpm peuvent travailler dans différents secteurs : l'informatique, la télécommunication,

l'audiovisuel ou encore la sécurité informatique.<br/> Ils peuvent également poursuivre leurs études en bac +2

ou bac +3 dans les mêmes domaines. Le bac pro trpm est donc une voie vers le succès ! 


