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BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

Option SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers

Option SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux



ACCÈS
• Aux titulaires du Baccalauréat • Inscription sur : www.parcoursup.fr

DISCIPLINES

• Culture générale et expression

• Analyse économique, managériale et 
juridique des services informatiques

• Mathématiques

• Expression et communication en 
langue anglaise

• Administration des systèmes et des ré-
seaux

• Conception et développement d’applica-

tions

• Cybersécurité des services informatiques

• Ateliers de professionnalisation

• Choix de l’option fin du premier semestre

• Possibilité de suivre l’option mathéma-
tiques approfondies

APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Le gout des nouvelles technologies

• La rigueur

• Le dynamisme

• L’esprit d’équipe

• La motivation

• La curiosité

STAGES

• 12 semaines : 5 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème année en formation initiale

POURSUITE D’ÉTUDES

• Licence et licence professionnelle • Titre d’Expert en Systèmes Informatique 
au CUCDB-DIIAGE à Dijon inscrit au RNCP 
niveau 7 (bac +5)

LES POSTES VISÉS
• Des métiers d’avenir très nombreux et variés • Des évolutions de carrière importantes

LES + DE SAINT-BÉ
• Matériel de dernière génération 

• Salles informatiques spécialisées, ouvertes 
jusqu’à 22h30 le soir et pendant les vacances 
scolaires

• Des professeurs certifiés Microsoft/Cisco/LPI 

• Membre de Microsoft ITAcademy (gratuité des 
logiciels pour les étudiants)

TÉMOIGNAGES

Option SISR :
• Support Système et réseau
• Administrateur(trice) systèmes et ré-

seaux 
• Administrateur(trice) sécurité
• Technicien(ne) d’infrastructure
• Technicien(ne) support et déploiement 

• Technicien (ne) systèmes et réseaux

• ….

Option SLAM :
• Développeur(se) d’applications
• Développeur(se) Web
• Analyste d’applications 
• Développeur(se) d’applications mobiles
• Testeur(se) Web
• …

• Académie locale CISCO pour passage de 
certifications

• Suivi personnalisé et régulier par le cadre 
éducatif et le professeur principal

• Equipe pédagogique accessible et dispo-

nible 

• Possibilité d’internat avec des règles spé-
cifiques aux étudiants

Entreprise : Heapway, Lyon 
Poste : Développeur 

Le BTS a été mon premier pas dans le monde de l’informatique. Dans mon apprentissage, j’ai 
été marqué par la grande diversité des technologies du numérique et les possibilités qu’elles 
offrent. Si je devais retenir une chose de la formation, c’est qu’on m’a appris à apprendre et à 
chercher, et cette compétence est absolument indispensable dans mon métier.

Alexandre MARTIN
Promotion 2014-2016

Nom de l’entreprise : Conseil départemental de la Côte-d’Or
Poste : Administrateur systèmes et réseaux 

Le BTS SIO est le parcours idéal pour nous préparer au travail en entreprise, les matières 
professionnelles sont très présentes et nous permettent de voir un très large spectre des 
spécialités possibles en entreprise, je recommande le BTS SIO à tous ceux qui désire effectuer 
beaucoup de pratique dans leur formation.
La disponibilité des professeurs et leurs implications, ils n’hésitent pas à nous aider même si 

l’on souhaite faire plus que le travail demandé.
Lors de ma formation j’ai réussi à créer ma propre méthode de travail via les outils Microsoft, ma formation m’a 
aussi permis d’avoir pas mal de contacts avec les entreprises dijonnaises à travers les recherches de stages 
et les professeurs.

Loïc POPULIER
Promotion 2017-2019

ALTERNANCE
• 5 places 
• Contrat d’apprentissage uniquement

• Rythme : précisions à venir courant mars


