BTS
Services Informatiques aux Organisations
Statut scolaire
● Le métier
L'étudiant s'engage dans une formation de 2 ans. Il choisira son option à la fin du premier semestre de la première
année.



Première année : 30 semaines de formation et 5 semaines de stage (en juin).
Deuxième année : 24 semaines de formation et 8 semaines de stage (en février – mars)

Le BTS au lycée Guy Chauvet
Le lycée Guy Chauvet vous offre le choix entre deux options :
 SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers
 SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Des ressources informatiques récentes :
 Logiciels : le lycée a signé un partenariat avec Microsoft.
 Matériel, réseau : le lycée participe au programme CISCO.
Les débouchés professionnels
Analyste programmeur dans le service informatique d’une entreprise ou dans une SSII, administrateur de réseaux
informatiques, technico-commercial chez un distributeur de produits informatiques…

● Les conditions d’accès
Ouvert à tous les bacheliers, le BTS s’adresse
aux étudiants dont les qualités sont : aptitude au
travail en équipe et aux relations humaines,
aptitude à se tenir à jour des évolutions
technologiques, grande faculté d’adaptation,
sens des responsabilités, être prêt à entrer dans
le monde du travail.

● La formation
Des matières générales : Français, Anglais et
Mathématiques de l’informatique
Des matières professionnelles:
 Management – Economie – Droit
 Développement
et
Programmation
(procédurale et objets)
 Exploitation des données
 Maintenance et Conception des Systèmes
 Maintenance et Conception des Réseaux

● La poursuite d’études
Avec le système de diplômes européens (LMD), il peut être judicieux de compléter le diplôme du BTS par une année
supplémentaire. Les solutions sont nombreuses : licences professionnelles, diplôme national de technologie
spécialisée, écoles d’ingénieurs, année de spécialisation post-BTS.

● Renseignements / Inscriptions
Lycée Guy Chauvet – 86 206 Loudun
Tel : 05 49 98 17 51 / 06 84 70 05 26
Contact : M. DEJEANS Pierre
@ : btsig-loudun@ac-poitiers.fr
Site : http://www.lycee-guychauvet.fr

