
  

 

 

     INFORMATIQUE                                                                  BTS SIO  

INFORMATIQUE 

 

  BTS Services Informatiques aux  Organisations 

2 options au choix 

Option A : Solutions d’Infrastructure,                                     

Systèmes et Réseaux 

Option B : Solutions Logicielles et      

Applications Métiers 

L’alternance pour se construire une expérience  

 
 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. Ils 
peuvent occuper diverses fonctions, telles que celles de 
gestionnaire de bases de données, de contrôleur réseau ou 
de technicien d’exploitation.  
 
Le technicien supérieur est capable de  gérer un parc 
informatique ou administrer un réseau en PME.  

 
 Le BTS SIO option SLAM a pour objectif d’apporter une 

meilleure maîtrise de TIC (Technologies de l'Information et 
de la Communication) et de former les futurs diplômés aux 
nouveaux besoins des entreprises en matière de conception 
et de développement de logiciels.  
 
Le Technicien Supérieur en informatique développeurs 
d’applications conçoit, développe et met au point un projet 
d’application informatique de la phase d’étude à son 
intégration pour un client ou une entreprise. 

.   

 
 
    2 années de formation en apprentissage = 1 diplôme d’Etat de niveau 5 et 2 ans d’expérience professionnelle 

15 jours en entreprise (27 semaines par an) / 15 jours en formation (20 semaines par an) 
5 semaines de congés payés 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement général  
Culture générale et expression  

Expression et communication en langue anglaise  

Mathématiques pour l’informatique / algorithmique 
 

Enseignement professionnel 
Analyse économique, managériale et juridique des 
services informatiques  
Solution Informatique 
 
Informatique Option SISR  
Maintenance des accès utilisateurs 
Conception des infrastructures réseaux 
Exploitation des services 
Administration des systèmes 
Supervision des réseaux 
Informatique Option 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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 Aides à la restauration et à l’hébergement 

 Aide aux premiers équipements 

 Le fonds social d’aide aux apprentis 

 Aide au passage du permis de conduire 

 Gratuité de la formation 

 La mobilité Internationale 

Aides à la  

 

PUBLIC VISÉ :  
Pour accéder à la formation, il est nécessaire : 

 D’être titulaire d’un Bac S, ES, STMG GSI ou STI ; Bac 
Pro SEN ou d’un Titre Pro de niveau 4. 

 D’avoir signé un contrat d’apprentissage pour les 
candidats âgés de moins de 30 ans ou un contrat de 
professionnalisation pour les candidats âgés de plus 
de 30 ans. 

Un futur informaticien doit avoir les qualités suivantes : 

 Passionné par l’informatique 

 Rigoureux, organisé, logique 

 Communicant et attiré par le travail en équipe 

 Curieux et à l’affût des nouveautés ou des dernières 
technologies 

 

POURSUITES D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS 

DÉBOUCHÉS  Poursuites d’études options A et B 
Licence professionnelle, CPGE, Ecoles d’Ingénieurs 
Informatiques 
Vie active  
Option A : 

 Administrateur systèmes et réseaux 

 Technicien micro et réseaux 

 Pilote d’exploitation 

 Support systèmes et réseaux 
Option B :  

 Analyste d’applications ou programmeur 

 Chargé d’études informatiques 

 Développeur d’applications informatiques 

 Programmeur d’applications 

 Technicien d’études informatiques 

 Concepteur multimédia, webmaster … 
 

 

REMUNÉRATION DES APPRENTIS ( Décret n°2018-1347 du 28.12.18 )  

Année de contrat 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 et plus 

1e année 27% du SMIC 43% du SMIC 
53% du SMIC 

 

100% du SMIC 

 

2e année 39% du SMIC 51% du SMIC 
61% du SMIC 

 

100% du SMIC 

 

3e année 55% du SMIC 67% du SMIC 
78% du SMIC 

 

100% du SMIC 

 

 

BTS Services Informatiques aux  Organisations 

2 options au choix 

  Option A : Solutions d’Infrastructure,  Systèmes et Réseaux 

Option B : Solutions Logicielles et Applications Métiers 

 

 

 Un accompagnement personnalisé dans la 

recherche de votre contrat 

 Une équipe expérimentée et 

formée à la pédagogie de l’alternance 

 Une structure associative 

 Un cadre de vie convivial et propice à la 

participation de chacun 

 Une salle de restauration et un internat 

 Un foyer avec accès wifi, un city stade 

 Une salle informatique 

Des formations par alternances 

Scolaires : 2nde GT et Bac Pro Services Aux 

Personnes et Au Territoire 

Par apprentissage : Bac Pro Optique Lunetterie, 

BTS Opticien Lunetier, Licence Pro Optique 

Professionnelle, BTS Services Informatiques aux 

Organisations (option A et B) 

Formation continue : Bac Techno ST2S, Titre 

Pro Secrétaire assistante médico-sociale, 

Préformation aux études supérieures. 

 

LA MFR-CFA DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE 

DÉBOUCHÉS  

ASPECT FINANCIER 

DÉBOUCHÉS  
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