
Services Informatiques aux Organisations 
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Le Brevet de Technicien Supérieur aux Services Informatiques aux Organisations 
s’adresse à ceux qui souhaitent se former en deux ans aux métiers d’administrateur 
réseau ou de développeur pour intégrer directement le marché du travail ou 
continuer des études dans le domaine de l’informatique. 

Métier

SIO
BTS

1 SEMESTRE DE TRONC COMMUN 
avant de choisir sa spécialisation

Option SISR
Administrateur 

systèmes 
et réseaux

Gestion des équipements
informatiques de l’entreprise

● Installer, configurer, gérer
● Intégrer de nouvelles fonctionnalités
● Sécuriser le parc informatique
● Anticiper et proposer des solutions

nouvelles
● Maintenir la qualité des services
● Assister les utilisateurs.

● Développer et maintenir 
des applications

● Installer, configurer et utiliser
des bases de données 

● Création de Sites Internet

Option SLAM
Développeur 

d’applications

Développer des logiciels
personnalisés pour une entreprise

● Élaborer le cahier des charges du client
● Choisir les technologies 

et langages de programmation
● Réaliser l’application, le logiciel & web
● Former les futurs utilisateurs
● Assister les utilisateurs

● Assister le responsable 
d’un site sur l’installation et la 
gestion d’un parc informatique

● Gestion et administration 
d’un réseau informatique



Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet :
parcoursup

Durée
2 ans 
Possibilité de faire le BTS 
en alternance

Stages
11 semaines

Profil
Rigueur et méthodologie 
Capacité de recherche
Esprit d’analyse et de synthèse
Esprit d’initiative, créativité 
Capacité à travailler en équipe
Aptitude aux relations humaines
et à l’animation

Le titulaire BTS SIO exerce ses fonctions pour le compte 
d’une SSII, d’une société de conseil ou directement au sein 
d’un service ou d’une direction des systèmes d’information. 

La spécialité SISR débouche principalement vers les métiers 
de technicien :

• Technicien d’exploitation
• Technicien micro et réseau
• Technicien systèmes et réseaux
• Technicien réseaux et télécoms

La spécialité SLAM ouvre la voie aux métiers d’analyste :

• Analyste d’applications
• Analyste d’études
• Analyste programmeur
• Chargé d’études
• Programmeur
• Gestionnaire de bases de données
• D’intégrateur web.

Débouchés

Après quelques années d’expérience, le titulaire du BTS SIO 
option SISR peut évoluer vers des postes d’administrateur ou de chef 
de projet réseaux et systèmes, de responsable informatique.

À moyen terme, le titulaire du BTS SIO option SLAM 
peut occuper les fonctions de chef de projet développement.

Évolution de carrière 

Établissement Saint-Charles Sainte Croix :
En alternance
• Bachelor Concepteur Développeur d’Applications
• Bachelor Administrateur d’infrastructures sécurisées 

Autre :
• Licence professionnelle 
• Licence universitaire
• École d’ingénieur
• IUP MIAGE

Poursuite d’études

Culture générale et expression 

Anglais

Mathématiques

Culture économique, juridique 
et managériale

Culture économique, juridique
et managériale appliquée

Support et mise à disposition 
de services informatiques

Enseignements professionnels liés 
à la spécialité (SLAM /SISR)

Cybersécurité des services 
informatiques

Mathématiques approfondies

DISCIPLINES

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans - 02 43 81 28 65 

Saint-Charles Sainte Croix
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