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BTS SIO-SISR
Services Informatiques aux Organisations Solutions 

d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Métiers/missions
 Gérer un parc informatique 
 Administrer un réseau (configuration matérielle et 
logicielle, administration, sécurité...)
 Faire l’interface entre les utilisateurs, le service infor-
matique central, les gestionnaires et les décideurs
 Intégration de progiciels de gestion
 Installer et configurer des micro-ordinateurs, des 
réseaux et des systèmes client-serveur
 Former les utilisateurs finaux
 Occuper les postes d’administrateur systèmes et 
réseaux, informaticien support et déploiement et/ou 
pilote d’exploitation

Aptitudes professionnelles 
préconisées
 Capacité à travailler en autonomie 
et en groupe 
 Sens de l’organisation et rigueur
 Intérêt pour les applications 
informatiques et les réseaux
 Aisance en communication et 
compétences relationnelles pour 
la mise en œuvre de solutions en 
relation avec la clientèle
 Compétences de suivi des évolu-
tions technologiques informatiques
 Curiosité et intérêt pour le manage-
ment et l’environnement économique, 
juridique et technique

Programme
 Français et culture générale
 Langues vivantes
 Mathématiques
 Algorithmique appliquée 
 Analyse économique, managériale et juridique des 
services informatiques
 Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
 Ateliers de professionnalisation (travail en autonomie 
en laboratoire informatique et projets personnalisés 
encadrés)

Entreprises
 Tous types d’entreprises de tous secteurs (gestion, 
santé, transport, commerce, édition, publicité…)

Conditions d’admission
 Être titulaire d’un bac général, technologique (STI2D, 
STMG) ou professionnel du même secteur
 Sur consultation du livret scolaire
 Entretien d’évaluation des compétences et de la 
motivation

Les examens
 Contrôles continus (CCF)
 Épreuves orales, écrites et de mise en si-

tuation professionnelle en fin de seconde 
année

L’enseignement
 Théorique, pratique, général en 
situation professionnelle
 Lieu de formation : 

Ensemble BAUDIMONT - Pôle Supérieur

Poursuite des études
 Licence professionnelle CCSI

 Licence professionnelle IG
 Licence professionnelle
 Licence générale
 Écoles d’ingénieur
 Écoles spécialisées

Le + du BTS
 Prépa ISEN intégrée

Stages :
 Durée : 10 à 12 semaines de stage sur 2 ans


