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< Objectifs />

Public et prérequis >>

< Moyens et méthodes />

✅ Être capable de gérer un parc informaique ou d’administrer un réseau PME.

✅ Être capable d’automatiser et rationaliser les activités administratives de l’entreprise.

Niveau BAC 

1 Enseignement général
• Culture générale et expression
• Expression et communication en langue anglaise
• Langue vivante 2 (facultatif)
• Mathématiques 
• Mathématiques Approfondies (facultatif)
• Algorithmique appliquée

2 Enseignement professionnel
• Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
• Méthodes et techniques informatiques : solutions informatiques (SI)
  •• Support système des accès utilisateurs
  •• Support réseau des accès utilisateur
 •• Exploitation des données 
 •• Bases de la programmation 
  •• Support des services et des serveurs
 •• Développement d’applications 
 •• Intégration et adaptation d’un service

4 Examens et préparation aux examens
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>> 301 h

>> 532 h

>> 105 h

PROGRAMME

BTS SIO !

✅ Être capable de sélectionner et d’installer un serveur et d’administrer le réseau.

3 Enseignement de spécialisation
• Option SISR : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux 
  •• Maintenance des accès utilisateurs
  •• Conception des infrastructures réseaux
 •• Exploitation des données 
 •• Administration des systèmes 
  •• Supervision des réseaux

• Option SLAM : Solutions logicielles et applications métiers
  •• Exlpoitation d’un schéma de données
  •• Programmation objet
 •• Conception et adaptation d’une base de données 
 •• Réalisation et maintenance de composants logiciels 
  •• Conception et adaptation d’une base de données 
 
• Projets Personnalisés Encadrés (PPE)
  •• 4 projets professionnels seront réalisés dans les spécialités

>> 413 h


