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Projet Professionnel 

• Le BTS Systèmes Numériques Option 
lnformatique et Réseaux est un diplôme  
de niveau Bac+2, axé sur les concepts  
et méthodes de l’informatique.

• L’objectif de ce BTS est de former l’apprenti 
à développer et exploiter des applications 
numériques pour tous types d’industries,  
à maintenir en état de fonctionnement  
des réseaux, à la sécurisation ainsi qu’au  
bon fonctionnement de la programmation.

 Le rythme de l’alternance est deux semaines 
en établissement et deux semaines en entreprise.

Rendez-vous sur :

LA FORMATION Les témoignages

Quentin 
Technicien de maintenance applications 
web

« ]’opère en tant que technicien  
de maintenance de système d’application 

informatique chez Arena »

Corentin 
Développeur d’applications mobiles

« Je m’investis en tant que développeur 
d’application mobile au sein d’une petite  

start-up Lilloise. Je me dois d’être rigoureux  
et de rester connecté à l’actualité »

Alexandre 
Technicien de maintenance informatique

« J’opère en tant que technicien de maintenance 
informatique au sein d’une collectivité locale. 

Être à l’écoute des différents acteurs de 
l’entreprise afin de résoudre les problèmes 

informatiques est mon quotidien »
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UN DIPLÔME
UNE FORMATION
UN SALAIRE

• Informatique scientifique : dans les sciences 
 exactes, la modélisation, essais, la recherche 
 fondamentale, l’informatique en temps réel.

• Informatique industrielle : applications logicielles, 
 pilotage des chaînes et des systèmes de production.

• Informatique du temps réel et de la mobilité :   
 la programmation des logiciels intégrés à des 
 produits industriels dans la télécommunications, 
 des transports, de l’automobile, de l’aéronautique 
 Elle s’appuie sur les nouvelles technologies  
 (internet, communication sans fil et mobilité). 

PLANIFIER 
L’AVENIR !

LE MÉTIER

LE CONTRAT

LA FORMATION

Conditions d’admission 
• La limite d’âge est de 29 ans révolus. II faut être 
 titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac STI2D,  
 d’un Bac général ou d’un Bac Pro MEI, MELEC,…)

• L’aptitude physique est impérative. 

Rythme
• Formation en alternance de 2 ans. 
 Culture générale et expression, LV1, Mathématiques, 
 Sciences physiques, Enseignement professionnel

• 2 semaines en entreprise  
 (35h = 1400 heures sur 2ans)

• 40 semaines de cours

Poursuites d’études
• DEES (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures) 

• Diplômes d’Ingénieur...

• Licence professionnelles AII 
 (automatique et informatique industrielle)

• Licence professionnelles RT 
 (réseaux et télécommunication)

• DEES Informatique et réseauxLe contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui lie :

 •  Un employeur

 • Un apprenti

 • Un centre de formation

Contrat accessible de 16 à 29 ans révolus

Dérogations possibles : 

 • Pour les jeunes en fin de cycle de 3ème dès 15 ans

 • Pour les personnes en situation 
  de handicap (RQTH) - aucune limite d’âge

 • Pour les porteurs de projet de création ou 
  de reprise d’entreprise - aucune limite d’âge

MOINS  
DE 18 ANS

18 ANS 
À 20 ANS

21 ANS 
À 25 ANS

26 ANS 
ET PLUS

1ère année
d’éxécution 
du contrat

27%
du SMIC

43%
du SMIC

53%
du SMIC

100%
du SMIC

2ème année 
d’éxécution 
du contrat

39%
du SMIC

51%
du SMIC

61%
du SMIC

100%
du SMIC

3ème année
d’éxécution 
du contrat

55%
du SMIC

67%
du SMIC

78%
du SMIC

100%
du SMIC

Exonération du paiement des cotisations salariales jusqu’à 79% du SMIC.
Des majorations en fonction des conventions collectives sont possibles.
Contacter le coordonnateur pédagogique apprentissage pour des simulations  
de coûts pour les employeurs.

L’APPRENTI

RÉMUNÉRATION

Atouts

• Administrateur de réseau
• Développeur d’applications mobiles
• Développeur informatique
• Technicien réseaux
• Technicien d’exploitation

Les débouchés professionnels 

Engagements

 Acquérir une expérience professionnelle en entreprise

 Associer théorie et pratique

 Bénéficier de l’accompagnement 
 d’un maître d’apprentissage

 Préparer un diplôme ou un titre professionnel

 Être rémunéré

 Bénéficier de la protection sociale,  
 de congés payés et d’aides financières 

 Cotiser pour sa retraite

 Effectuer les missions confiées par l’employeur

 Suivre la formation théorique et faire le lien  
 avec les activités en entreprise


