
BTS SIO 
 
Formation : 
Le BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) forme aux métiers de l’informatique 
dans les entreprises de services. 
 
Le lycée propose deux cursus de formation aboutissant à des domaines d’activités distincts :  

- Le développement d’applications (SLAM) 
- L’administration des systèmes et réseaux (SISR).  

L’étudiant se spécialise dès le second semestre de la première année. 
 
L’approche pédagogique est basée sur des projets fonctionnels issus du monde 
professionnel à analyser et à améliorer. Les étudiants découvrent ainsi par la pratique les 
techniques et les outils utilisés en entreprise.  
 
Vidéo de présentation :  
https://youtu.be/vcTApq_0nJ4 
 
Cadre de l'activité :  
Les titulaires du diplôme interviennent dans différents cadres : 

• entité informatique interne à une organisation, 

• entreprise de services du numérique, 

• éditeur de logiciels, 

• société de conseil en technologies. 
 

Compte tenu de la grande diversité des environnements de travail, les titulaires du diplôme 
doivent faire preuve, dans toutes leurs activités, de qualités d'adaptation, relationnelles et 
comportementales. 

Exemples de technologies étudiées :  
Avec l’option SLAM :  

- programmation orientée objet (JAVA, PHP, javascript),  
- web (HTML, CSS),  
- frameworks (symfony, Android),  
- modélisation de bases de données (UML),  
- versionning et développement en équipe (GIT)  

Avec l’option SISR :  

- infrastructure réseau (switchs, routeurs, bornes wifi) 
- services réseaux (active directory, gestion des droits utilisateurs, partage de 

ressources) 
- normes et protocoles (segmentation de réseaux à l’aide de VLAN, filtrage, chiffrement 

de communications) 
- supervision (outils de contrôle) 

https://youtu.be/vcTApq_0nJ4


La formation prend en compte la sécurité dès la conception des réseaux et des applications 
en veillant à l’application de la RGPD. 

Emplois visés :  
Avec l'option SISR 

• Administrateur systèmes et réseaux, 
• Administrateur sécurité et cybersécurité, 
• Support systèmes et réseaux, 
• Technicien d’infrastructure, 
• Technicien systèmes et réseaux, 
• Etc. 

 
Avec l'option SLAM 

• Analyste d'applications, 
• Analyste programmeur, 
• Développeur d'applications informatiques, 
• Développeur d’applications mobiles, 
• Développeur Web, 
• Etc. 

 
Stages : 
En première année : 4 à 5 semaines, approche du milieu professionnel 
En deuxième année : 6 à 7 semaines, projet en situation réelle d’entreprise 
 
Poursuites d'études : 
Il s'agit principalement de parcours en licence professionnelle ou 3ème année de BUT, master 
ou école d'ingénieurs dans des domaines très variés tels que l'administration et la sécurité des 
systèmes, les réseaux et télécommunications, le développement d'applications, 
l'administration de bases de données, la gestion de projet. 

Les titulaires du BTS SIO peuvent également accéder à des licences générales dans le domaine 
informatique, avec la possibilité de poursuivre en master d'informatique. 

Enfin, les titulaires du BTS SIO peuvent intégrer un master MIAGE (Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des Entreprises). 

 


