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BTS SIO

Services informatiques aux
Organisations

Présentation
Le BTS SIO « Services Informatiques aux Organisations » propose deux spécialités :
• SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers
• SISR : Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux
Le choix de la spécialité peut se faire dès le deuxième semestre de la première année.
Il est chargé de :
• Concevoir et élaborer un service suivant un cahier des charges établi avec le client.
• Evaluer et ajuster une solution après sa mise en production.
• Gérer le patrimoine informatique ( équipements, applications, documentations...)
De plus, selon la spécialité :
• SLAM : Concevoir et maintenir des solutions applicatives ( modélisation, programmation, base de
données...)
• SISR : Concevoir et maintenir des solutions d’infrastructure ( administration de réseaux, routage,
commutation, virtualisation...).
Les diplômés ont différentes possibilités d’emplois ( Informaticien d’études, chargé d’etudes informatiques,
technicien de production...).

Objectifs de la formation
• Préparer, dans les meilleures conditions, l’insertion professionnelle des futurs diplômés en privilégiant
l’acquisition de bases techniques et la maîtrise de la « relation de services » tournée vers le client.
• Renforcer l’attractivité du secteur professionnel des technologies de l’information (IT) et des formations qui
y conduisent, en particulier auprès d’une cible féminine qui s’en détourne aujourd’hui.
• Offrir aux futurs diplômés de réelles possibilités de poursuite d’études après le BTS.

Qualités requises

Être
passionné

Intérêt pour
les nouvelles
technologies

Esprit
d’analyse
Autonomie

horaires

Stage & poursuite d’étude
• Période de stage en entreprise : 10 semaines sur leS deux années
La vocation du nouveau BTS SIO veut laisser le choix aux futurs diplômés entre :
• Apporter les compétences nécessaires à une insertion professionnelle immédiate grâce à une
professionnalisation accrue dans les activités d’enseignement.
• Faciliter la poursuite d’étude en licence pro, école d’ingénieurs, école supérieure de commerce
ou de management grâce à un renforcement des acquis fondamentaux
Exemple de formation possible :
• Titre pro CDA - Concepteur Développeur d'Applications à Valarep

85, AVenue de denain, 59300 Valenciennes
03 27 22 70 00
Secretariat@lyceedampierre.fr
www.lyceedampierre.fr

