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Objectifs et Missions 

Le titulaire du BTS SIO option Solutions d’infrastructures Systèmes et Réseaux participe à la 
production et à la fourniture de services en réalisant ou en adaptant des solutions 
d’infrastructure et en assurant le fonctionnement optimal des équipements.  Il intervient 
particulièrement dans : 

 L’installation, l’intégration, l’administration, la sécurisation des équipements et des 
services informatiques 

 L’exploitation, la supervision et la maintenance des infrastructures 
 La définition et la configuration des postes clients, des serveurs, des équipements 

d’interconnexion, leur déploiement et leur maintenance 
 La gestion des actifs de l’infrastructure 
 la recherche de réponses adaptées à des besoins d’évolution de l’infrastructure ou 

à des problèmes liés à la mise à disposition des services informatiques  
 La résolution des incidents et l’assistance des utilisateurs 
 Le maintien de la qualité des services informatiques 

Le titulaire peut également être amené à participer aux missions suivantes : 
 L’étude et la caractérisation de solutions d’évolution d’une infrastructure 
 La prise en charge de la relation fournisseurs et prestataires informatiques 
 La mesure des performances d’une infrastructure, équipements ou des services 

informatiques 

Profil 

A l’issue de sa formation, l’étudiant aura développé un savoir faire technique propre à sa 
discipline ainsi qu’un ensemble de capacités générales : 
- Une pratique de la langue anglaise afin de permettre la compréhension des documents 
techniques 
- Une bonne maîtrise des concepts mathématiques permettant une approche formelle de la 
technologie des ordinateurs 
- la compréhension des principes, des règles internes et externes de la gestion des 
organisations 

Par ailleurs, ces capacités seront complétées par : 
- Une solide culture technologique 
- Une aptitude à la communication vis-à-vis des différents acteurs du projet 
- Une grande faculté d’adaptation tant technique qu’organisationnelle 
- l’aptitude à tenir à jour ses connaissances et à maîtriser les évolutions 

technologiques 

Niveau d’études : 

Bacheliers STG spécialité informatique et gestion 
Bachelier professionnel spécialité électrotechnique et électronique 
Bachelier S et ES 

Aptitudes requises : 

La réussite dans cette filière repose sur des qualités de rigueur, de méthode, d’esprit d’analyse 
et de synthèse mais aussi d'esprit d'initiative de créativité et de dynamisme. Enfin, le travail en 

équipe et le contact avec les utilisateurs exigent de bonnes aptitudes aux relations humaines. 
 

Débouchés 

Le titulaire du BTS Services informatiques aux organisations peut occuper des emplois variés 
comme administrateur systèmes et réseaux, informaticien support et  déploiement,  technicien 
d’infrastructures, programmeur, gestionnaire base de données… Avec quelques années 
d’expérience, il peut se voir confier la responsabilité de projets ou des fonctions de 
management d’une équipe. Il peut être amené à travailler soit dans une organisation, soit en 
tant que consultant d’une société de services d’ingénierie informatique, audit et  conseils. 
 

Enseignements : 

 Mathématiques pour l’informatique : algorithme appliquée, mathématiques  
 Conception et maintenance de solutions informatiques (solutions logicielles et 

infrastructures) 
 Production et fourniture de services informatiques 
 Culture et Communication 
 Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques  
 Langue vivante étrangère  
 Français 
 Mathématiques approfondies  

Rythme du BTS en Apprentissage 

Rentrée 2018 
Lundi et Mardi en COURS – le reste de la semaine en ENTREPRISE   
(le rythme varie selon les années) 
Nouveauté :  
Nous proposons un module en Cybersécurité avec l’association CERDSSI 
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