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Le BTS SIO du Lycée 
André Malraux est 
labellisé CyberEdu.

Les témoignages

Charles / Administrateur système et réseaux

«J’ai intégré la mairie de Lille en tant qu’administrateur 
système et réseaux. J’assure différentes missions 
d’installation et de maintenance d’équipements 
informatiques.»

«Mon intérêt pour les nouvelles technologies et ma 
passion pour l’informatique me caractérisent. Je suis 
développeur informatique au sein d’une société d’e-
commerce high tech.»

Mathieu / Développeur informatique

Manon / Programmeuse d’application

«Grâce à de solides connaissances en mathématiques 
et informatiques, je choisis les logiciels et les codes 
spécifiques pour construire une application. Je 
m’exprime pleinement au sein d’un cabinet spécialisé.»

Mehdi / Pilote d’exploitation

«J’assure en permanence la surveillance de l’ensemble 
des ressources informatiques et leur gestion 
opérationnelle. Je suis employé au sein du service 
informatique d’une entreprise de maintenance.»
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Les enseignements

1ère année 1ère annéeLes disciplines

> Cultures Générale et Expression
> Expression et Communication en 

Langue Anglaise
> Culture économique, juriduque et 

managériale
> Culture énomique, juridique, 

économique et managériale 
appliquée 

> Mathématiques pour 
l’informatique

> Informatique
> Atelier de professionnalisation 

Enseignements facultatifs

> Langue Vivante 2
> Mathématiques Approfondies

> Parcours de certification 
complémentaire 
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Le BTS Services Informatiques aux 
Organisations, est un diplôme de niveau 
Bac +2 permettant d’intégrer directement le 
marché du travail ou de continuer ses études 
dans le domaine de l’informatique.

L’objectif de ce BTS est de former l’étudiant 
à adapter et administrer des réseaux et des 
systèmes d’exploitation des entreprises 
(option SISR) ou programmer, adapter 
ou maintenir des solutions applicatives 
(option SLAM), tout en prenant en compte la 
cybersécurité.

L’étudiant doit faire preuve de qualités 
relationnelles et comportementales :
expression écrite et orale, synthèse, écoute, 
argumentation, afin de décrire avec rigueur 
les besoins exprimés, leurs réponses 
techniques, de conseiller les utilisateurs ou 
encore de les former.
Il actualise ses connaissances et assure une 
veille technologique informatique.
Son travail nécessite la maîtrise de la langue 
anglaise pour exploiter les ressources 
documentaires.

La formation

La durée des stages est de 10 semaines à 
effectuer au cours des 2 années de formation, 
avec nécessairement une période de 4 
semaines consécutives en fin de 1ère année et 
une période de 6 semaines consécutives en 
2ème année.

Les stages

Pour suivre la formation en BTS Services 
Informatiques aux Organisations , il faut 
être titulaire d’un Bac Général, d’un Bac 
STMG, d’un Bac STI2D, ou d’un Bac Pro 
spécialité Systèmes Numériques.

Il faut être intéressé par l’informatique, 
avoir de solides connaissances en 
mathématiques, de la logique, le sens de 
l’organisation et des responsabilités, de la 
rigueur, une bonne habilité technique et 
une grande aisance relationnelle.

Les critères d’admission

Il est possible de poursuivre en  :

- Licences Professionnelles,
- Licence en Informatique,
- Master (MIAGE. . .),
- Ecole d’Ingénieurs,
. . .

La poursuite d’études


