
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Le BTS SIO option SISR a pour objectif de former des techniciens supérieurs spécialistes de l'installation de 

l'exploitation et de la surveillance des équipements connectés en réseau et de l'assistance aux utilisateurs. Le 

technicien supérieur est capable de gérer un parc informatique ou d'administrer un réseau en PME. 

 Le BTS SIO option SLAM a pour objectif d'apporter une meilleure maîtrise des TIC (Technologies de l'Information 

et de la Communication) et de former les futurs diplômés aux nouveaux besoins des entreprises. 

DEUX ANNƒES DE FORMATION EN ALTERNANCE ( 2 SEMAINES Ë LA MFR / 2 SEMAINES EN ENTREPRISE )  

 Deux options possibles : SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux) ou SLAM (Solutions Logicielles et 

Applications Métiers). 

 Obtenir un diplôme et acquérir une expérience significative grâce à l’alternance. 

Enseignement général  

• Culture Générale 

• Anglais 

• Mathématiques pour 

l’informatique / 

algorithmique 

 

 

   B.T.S. SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS EN ALTERNANCE 

Enseignement professionnel  

• Analyse économique, 

managériale et juridique des 

services informatiques 

• Solutions Informatiques 

CONTENU DE LA FORMATION  
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CONDITIONS D«ACCéS 

 Être titulaire d’un bac général ou 

technologique, ou d’un Bac Pro SN, SEN ou 

tout autre titre pro de niveau 4.  

 Réussir l’entretien préalable de 

positionnement.  

 Avoir signé un contrat d’apprentissage. 

STATUT DE L«APPRENANT 

• Aucun frais de formation. 

• Formation en alternance sous statut salarié 

(contrat d’apprentissage ou un contrat de 

professionnalisation).  

• Aides financières (restauration, 

hébergement, premiers équipements…). 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Une formation par apprentissage rémunérée.  

 Une équipe pédagogique expérimentée, disponible et 

formée à la pédagogie de l'alternance. 

 Un accompagnement personnalisé dans la recherche de 

votre contrat. 

 Une structure associative à l'écoute des parents, des 

professionnels et du territoire. 

 Un cadre de formation convivial. 

DƒBOUCHƒS POSSIBLES  

• Poursuite d’études (Licence Pro CPGE, 

Ecole d’ingénieurs informatiques…) 

• Vie active 

o Option A : Administrateur systèmes et réseaux, 

Technicien micro et réseaux, Pilote 

d’exploitation, Support systèmes et réseaux 
 

o Option B : analyste d'applications ou 

programmeur, chargé d'études informatiques, 

développeur d'applications informatiques, 

concepteur multimédia, webmaster… 

ENSEIGNEMENT INFORMATIQUE 

o Option A : Maintenance des accès utilisateurs, Conception des 

infrastructures réseaux, Exploitation des services, Administration 

des systèmes, Supervision des réseaux. 

o Option B : 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. 

L' ALTERNANCE POUR SE CONSTRUIRE UNE EXPƒRIENCE ! 
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