BTS SIO

Services Informatiques
aux Organisations
un métier, deux spécialités
sisr
solutions d’infrastructure,
systèmes & réseaux

slam
solutions logicielles
& applications métiers

Un métier, deux spécialités
→ SISR
•

Technicien micro et réseaux

•

Technicien support systèmes et réseaux

•

Gestionnaire du parc informatique

•

Administrateur systèmes et réseaux

→ SLAM
•

Développeur d’application, développeur Web

•

Développeur d’applications mobiles

•

Analyste programmeur

•

Responsable des services applicatifs

Choix de la spécialité
La formation prévoit une spécialisation progressive sur quatre semestres avec choix de la spécialité
dès le deuxième semestre de la première année.

Le titulaire du diplôme s’appuie sur sa maîtrise de différents

Le titulaire du diplôme s’appuie sur de solides compétences

langages de programmation et sur ses compétences

techniques et relationnelles pour concevoir, réaliser, adapter

relationnelles pour concevoir, adapter et maintenir des

et optimiser des infrastructures informatiques capables de

solutions applicatives capables de répondre aux besoins et

répondre aux besoins de production spécifiques et évolutifs

à la complexité des systèmes d’informations d’aujourd’hui.

des organisations.

Il travaillera à :

Il travaillera à :

•

•

La définition avec le client des spécifications techniques
pour l’élaboration d’un cahier des charges.

•

et services réseaux.

La réalisation, l’adaptation et la validation de solutions

•

La supervision, la maintenance d’infrastructures.

applicatives en fonction des environnements

•

Le paramétrage et la maintenance des différents équipe-

de développement actuels.
•

L’administration et la sécurisation des équipements

L’assistance et la formation des utilisateurs finaux
et la rédaction des supports de documentation.

ments réseaux (clients, serveurs, routeurs, switches…).
•

L’intégration de nouvelles technologies en réponse
à de nouveaux besoins.

•

Le déploiement de systèmes d’exploitation, d’applications.

Organisation de la formation
sem.1 sem.2

enseignement général

sem.3

sem.4

culture / expression française

3h

3h

2h

2h

Anglais

3h

3h

2h

2h

mathématiques

2h

2h

3h

3h

Algorithmique appliqué

1h

1h

économie / management / Droit

5h

5h

5h

5h

16h

8h

4h

4h

8h

12h

12h

4h

4h

4h

Informatique
enseignement commun
enseignement de spécialité (sLAm ou sisR)
ppe

4h

stages en milieu
professionnel

Une approche
modulaire
Acquisition de la professionnalité

enseiGnemenT commun

→

Les projets personnalisés encadrés

→

→

support système des accès utilisateurs
support réseau des accès utilisateurs
exploitation de données
Bases de programmation
support des services et des serveurs
Développement d’applications
intégration et adaptation d’un service

•

série d’activités intégrant des contextes et des situations professionnelles

•

encadrés par l’équipe pédagogique

Les stages
•

10 semaines réparties sur deux années : 4 à 5 semaines en 1ère année
5 à 6 semaines en 2ème année

Débouchés et poursuite d’études
Les poursuites d’études en licence professionnelle sont fréquentes et
appréciées.

→

→

il est possible également d’intégrer des formations supérieures

maintenance des
accès utilisateurs

exploitation d’un
schéma de données

conception des
infrastructures
réseaux

programmation
d’objet

exploitation des
services
Administration
des systèmes
supervision
des réseaux

conception et
adaptation d’une
base de données
Réalisation et
maintenance des
composants logiciels
conception et adaptation de solutions
applicatives

telles que licence mathématiques et informatique, licence miAGe,
école d’ingénieur…

Informations vie scolaire & régime des études
•

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :

•

Des bourses d’enseignement supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.

•

Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes externés.

•

pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle
année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr

Comment s’inscrire

.FR • CREDITS PHOTOS FOTOLIA - LYCÉE PERGAUD

inscription au cRous, à la sécurité sociale et à une mutuelle "étudiants", accès au restaurant universitaire.

par le biais d’un portail unique :

www.admission-postbac.fr
ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation.

pour tout renseignement complémentaire
91 - 93 boulevard Léon Blum • B.p. 979 • 25022 BesAnÇon cedex
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88

lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr

REALISATION

La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure

