
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX
Centre de formation professionnelleUFA

CFP

BTS SIO option SLAM - SISR 
Services Informatiques aux Organisations

Formez-vous par la voie 
de l'Alternance !

● Développeur/euse d'applications 
mobiles

● Développeur/euse informatique
● Développeur/euse web
● Analyste d'applications
● Testeur/euse informatique
● Webmestre

● Technicien de production
● Technicien d’infrastructure
● Technicien réseau – télécoms
● Technicien systèmes et réseaux
● Administrateur systèmes et réseaux
● Support systèmes et réseaux
● Pilote d’exploitation

Métiers visés

OPTION SLAM OPTION SISR

SAINT CHARLES-SAINTE CROIX
● Bac+3/4 Concepteur Développeur d'Applications (Titre Niveau II inscrit au RNCP)
● Licence professionnelle
● Licence universitaire

Poursuite d'études

Saint-Charles Sainte Croix
75 avenue Bollée - 72000 Le Mans

www.stcharles-stecroix.org
cfp@stcharles-stecroix.org

02 43 81 28 65

En situation de handicap, contactez notre référent handicap au 02 43 81 28 65
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Formation
sur 2 ans

Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.



 

  

Statut de l’alternant
● Formation alternée : 3 jours en entreprise / 2 jours au centre de formation 
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié 

 

Admission
Pré-requis
● Avoir entre 16 et 29 ans
● Être titulaire du baccalauréat
● Examen du dossier d’inscription
● Entretien de sélection
● Inscription sur le site Internet 

de l'Académie
● Méthode, rigueur, esprit logique
● Sens de l’organisation 
● Autonomie, esprit d’initiative et créativité

Le technicien est capable de développer et maintenir des systèmes 
d’informations en fonction des besoins formulés par les utilisateurs. Ses 
tâches les plus courantes sont :

Le technicien est capable d'assister le responsable d’un site, d’installer et de 
gérer un parc informatique ou d'administrer un réseau. Ses tâches les plus 
courantes sont :

● Le développement de solutions logicielles,
● La création et la mise à jour de sites web,
● La gestion de bases de données,
● La rédaction de documentations techniques. 

● L’installation et la configuration de solutions techniques d’accès (PC, Smartphones…),
● La conception, la maintenance et la supervision d’infrastructures réseaux,
● La rédaction de documentations techniques...

Validation
● Contrôle en cours de formation CCF
● Épreuves écrites
● Brevet de Technicien Supérieur

Solutions Logicielles et Applications Métiers

Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux 

SLAM 

Le diplômé du BTS 
Services informatiques 

aux organisations est formé à la mise en 
place de services informatiques en tant 
que salarié au sein des organisations soit 
en tant que consultant d’une société de 
services numériques, d’une société éditrice 
de logiciels ou d’une société de conseils en 
technologies. 
Les services informatiques dont il aura 
la responsabilité concernent à la fois les 
solutions techniques d’infrastructures, les 
applications logicielles, la maintenance et  
l’évolution de ces solutions dans le respect 
de contraintes légales et stratégiques en 

s’appuyant sur des normes de sécurité ou des guides de bonnes pratiques. 

Le BTS SIO prépare à 2 métiers distincts, représentés par les 2 spécialités du 
diplôme :

1ère année

2ème année
27% du smic

39% du smic

-18 ans 

43% du smic

51% du smic

18-20 ans 21-25 ans 

53% du smic

61% du smic

Dès 26 ans 

100% du smic

SISR

► Inscriptions à compter du 1er janvier
     de chaque année
► Début de formation : septembre

Rémunération

Mathématiques /Algorithmique appliquée 

Culture générale et expression 

Expression et communication anglaise

Analyses économique, managériale 
et juridique des services informatiques 

Solutions informatiques 

Solutions d’infrastructures, 
systèmes et réseaux 

Solutions logicielles et applications métiers 

Ateliers de professionnalisation

Cyber sécurité des services informatiques 

Programme

Matières générales Matières professionnelles

Objectif


