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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. 
Ses missions sont d’analyser les besoins du client, d’élaborer et de 
rédiger les spécifications techniques. 
Il doit également analyser les problèmes techniques fonctionnels, 
proposer des correctifs et des mises en conformité techniques. 
 
75.2 % des diplômés d’un BTS informatique ont un emploi après 
la fin de leur apprentissage*.  
Selon l’APEC*, les jeunes ayant choisi une filière spécialisée dans le 
numérique ont davantage de chance de trouver un emploi que la 
moyenne de l’ensemble des jeunes sortant de leurs études.   

 
 
 2 années de formation en apprentissage = 1 diplôme d’Etat de niveau III 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  
Informatique :  
Support systèmes et réseaux des accès utilisateurs,  
Bases de la programmation, 
Exploitation des données (bases de données, SQL),  
Support des services et serveurs,  
Développement d’applications 

 
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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PUBLIC VISÉ : Bac S, ES, STG GSI ou STI ; Bac Pro SEN 
 
Vous êtes : 

 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 

Vous avez : 

 Des aptitudes en expression écrite et orale, en 
mathématiques et en anglais 

 

DÉBOUCHÉS  

Vous intégrez le service informatique d’une entreprise 
ou vous travaillez pour le compte d'une SSCI comme : 
- Analyste d’applications 
- Analyste programmeur 
- Chargé d’études informatiques 
- Développeur d’applications informatiques 
- Programmeur d’applications 
- Technicien d’études informatiques 
- Concepteur multimédia, webmaster … 
 

 

REMUNERATION 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 

 

POURSUITES D’ÉTUDES  

- Licences professionnelles  
- Ecoles d’ingénieur informatique 
- Licences informatiques puis Masters  
- CPGE Classe préparatoire ATS                     

ingénierie industrielle 
 

mailto:mfr.brioux@mfr.asso.fr
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-ingenierie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-ingenierie-industrielle

