
BTS SIO 
« Services Informatiques aux 

Organisations » 

 

Aujourd’hui, en automatisant et en accompagnant les métiers des entreprises clientes, les services informatiques répondent à leur 

besoin de performance. La disponibilité, la rapidité, la fiabilité et la sécurité de l’information sont stratégiques, aussi bien pour les 

entreprises que pour les administrations.  

Deux spécialités au choix des futurs étudiants : 

 solutions logicielles et applications métiers (SLAM) 

 solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR). 

L’organisation des enseignements : 

 Le choix de la spécialité s’effectue à la fin du 1°semestre.  

 Des enseignements de management, d'économie et de droit du numérique, 

 Un enrichissement des maths dans le programme obligatoire (couplé avec de 
l’algorithmique appliquée), 

 

 Mise en place des projets personnalisés encadrés (PPE) qui permettent à chaque 
étudiant d’acquérir progressivement une véritable autonomie dans sa démarche de 
professionnalisation.  

 Place importante réservée au contrôle en cours de formation (CCF). 
 Un parcours de valorisation progressive de la professionnalisation (constitution d’un 

portfolio). 

 

 

 

Portes Ouvertes 

Jeudi 15 Février 2018 

14h-18 h 

 



Pour quoi faire :  

Préparer l'insertion professionnelle des futur(e)s diplômé(e)s  

 par l'acquisition d'excellentes bases techniques dans le domaine des applications, des systèmes et des 

réseaux,  

 par la maîtrise de la "relation de services", tournée vers le client.  

Un jeune titulaire du BTS SIO travaillera, soit en tant que collaborateur dans une entreprise, soit en en tant 
qu'intervenant d'une Entreprise de Service du Numérique (ESN), d'un éditeur de logiciels, d'une société de 
conseil en technologies.  
Il peut occuper des emplois variés et liés à l’option choisie, tels que : administrateur systèmes et réseaux, 
informaticien support et déploiement, développeur d'application, intégrateur, etc. Les métiers liés à la 
sécurisation des données dans les entreprises connaissent un très fort développement, de même que le secteur 

des télécoms, porté par le déploiement de nouveaux services et équipements (box, 
smartphone…).  
 

Les poursuites d'études en licence professionnelle sont fréquentes et appréciées car elles 
apportent notamment à l'étudiant davantage d'expériences du terrain. 
Pour des étudiants qui en ont la motivation, il constitue 
alors une étape dans un parcours d’études supérieures qui 
peut mener jusqu’au master, un diplôme d’ingénieur. 

 
Pour qui 

Il s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat technologique, notamment STMG (en 

particulier avec l’option Système d’Information de Gestion  - SIG), mais aussi STI, d’un 

baccalauréat général (S, ES), d’un baccalauréat professionnel (SEN) qui recherchent un 

métier où l'invention, les relations humaines, l'ouverture à l'international sont des 

arguments décisifs pour une vie professionnelle passionnante. 
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