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SISR

SLAM

Un métier : deux spécialités

� Technicien micro et réseaux

� Technicien support systèmes et réseaux

� Administrateur système et réseaux

� …

� Développeur d’applications

� Responsables des services applicatifs

� Analyste programmeur

� …

 



 

3 unités d’enseignement général
� Culture et communication
� Anglais
� Mathématiques

4 unités d’enseignement professionnel
� Enseignement commun
� Enseignement de spécialité

– SISR 
– SLAM

� Projets personnalisés encadrés (PPE)
� Économie, Droit & Management

Enseignements

 

Enseignement informatique
SISR Sem.  1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4

Enseignement 
Commun

16h 8h 4h 4h

Enseignement de 
Spécialité

8h 12h 12h

PPE 4h 4h 4h 4h

SLAM Sem.  1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4

Enseignement 
Commun

16h 8h 4h 4h

Enseignement de 
Spécialité

8h 12h 12h

PPE 4h 4h 4h 4h

Stage en milieu
professionnel
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Conception et maintenance
de solutions d’infrastructure

Production
de services

Fournitures
de services

Conception et maintenance
de solutions applicatives

Processus support Processus métier

Deux spécialités complémentaires

SISR

SLAM

 
               

� Les projets personnalisés encadrés

� Série d’activités intégrant des contextes et des situations 

professionnelles
� Encadré par l’équipe pédagogique

� Les stages

� 10 semaines réparties sur deux années.
– 4 à 5 semaines en première année

– 5 à 6 semaines en deuxième année

� SLAM : mise en production d’une solution applicative, assistance aux 

utilisateurs, la gestion des configurations, …

� SISR : administration de systèmes, supervision d’une infrastructure, 
gestion des configurations

Acquisition de la professionnalité
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Le règlement d’examen

Épreuves et sous épreuves Coef.

Epreuves d’enseignement général 

- Culture générale et expressions 
- Expression et communication en langue
- Mathématiques
- Algorithmique appliquée (CCF )

2
2
2
1

Epreuves d’enseignement professionnel :

- Analyse économique et juridique 
- Conception et maintenance de solutions informatiques (CCF)
- production et fourniture de services informatiques
- Parcours de professionnalisation (CCF)

3
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Une approche modulaire

Enseignement commun

Support système des accès 
utilisateurs

Support réseau des accès utilisateurs

Exploitation des données

Base de  la programmation

Support des services et des serveurs

Développement d’applications

Intégration et adaptation d’un service

SISR

Maintenance des accès utilisateurs

Conception des infrastructures réseaux

Exploitation des services

Administration des systèmes

Supervision des réseaux 

SLAM

Exploitation d’un schéma de données

Programmation objet

Conception et adaptation d’une base de  données

Réalisation et maintenance de composants logiciels

Conception et adaptation de solutions applicatives
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