
BTS SIOINFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES 
Les élèves scolarisés en BTS disposent du statut étudiant.
Inscrit dans un établissement public, vous bénéficierez d’un enseignement reconnu et certi-
fié par l’Education Nationale, sans droits d’inscription.
Les étudiants peuvent également profiter de logements mis à disposition par le CROUS dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec le lycée La Martinière Duchère. 
Les demandes d’admission en cité universitaire se font en même temps que les demandes 
de bourses d’enseignement supérieur.

Pour tout renseignement, contactez : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des 
classes préparatoires. 
Nous proposons les places restées disponibles aux étudiants de BTS qui en feraient la de-
mande. Ils seront accueillis du lundi matin au vendredi matin ; l’internat n’est pas ouvert aux 
étudiants de BTS le dimanche soir. 
Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Pour toute demande d’information, contactez : internat.0690038s@ac-lyon.fr

NOS PARTENARIATS
• CISCO (Infrastructure réseau) 
• Microsoft (systèmes et outils de développement logiciel)
• Stormshield (CyberSécurité)  
• VMware (outils de virtualisation) 

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE   04 72 17 29 50 
300, avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON
Mail : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN INFORMATIQUE

services informatiques aux organisations

Le BTS SIO est principalement accessible 
aux titulaires du baccalauréat STMG (SIG no-

tamment), STI (2D notamment), et aux bacca-
lauréats professionnels (SEN notamment). 
 
La formation est également accessible aux 
étudiants disposant d’un baccalauréat général.

La demande d’admission se fait via Parcoursup.

Dès la validation de votre candidature, 
nous vous invitons à télécharger votre 

dossier d’inscription sur notre site 
afin de confirmer définitive-

ment votre inscription.

COMMENT S’INSCRIRE ?

SLAM

SISR



Leila (promotion SLAM 2019) 

«Du bac STMG au BTS SIO, cette forma-
tion a changé la vision que j’avais du dé-

veloppement. Les débouchés sont nombreux 
et permettent de travailler dans le domaine de 

notre choix, pour ma part j’ai choisi le E-commerce 
et marketing numérique.» 
       
        
               Thomas (promotion SISR 2019)  
       
«Grâce au BTS SIO, je réalise mon projet, je poursuis 
aujourd’hui des études de cybersécurité en école 
d’ingénieur      

       
       

  
N’hésitez pas, tentez le BTS SIO 

TÉMOIGNAGES

FORMATION
Deux spécialités dans le BTS SIO 
• SISR    : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
• SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers.

Le tronc commun aux deux spécialités apporte les compé-
tences de base, permettant d’intervenir dans les entreprises 
- pour répondre aux incidents et demandes d’assistance 
informatique
- pour développer la présence en ligne des organisations.

Il intègre aussi les compétences générales liées à la cyber-
sécurité (protection des données personnelles et sensibles, etc.)

STAGES EN ENTREPRISE
La formation prévoit une durée de stage en entreprise d’au 
moins 10 semaines, répartie sur les 2 années.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licences professionnelles en alternance (cybersécurité, 

réseaux télécom, Web, mobile, marketing digital…)
• Licences générales (Informatique ou autres), Miage
• Ecoles d’ingénieurs en fonction des résultats (Polytech, 

CPE…)

• Administrateur systèmes et réseaux
• Administrateur sécurité
• Technicien Support 
• Développeur Full Stack, Web, Mobile
• Technicien développement – exploitation (Devops)
• Analyste programmeur

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

MATIÈRES 
GÉNÉRALES

MANAGEMENT

Répartition  horaire 1ère année (32 h) :
Enseignement  général :    = 9 h
Economie/droit/management :   = 5 h
Enseignement professionnel :    = 18 h 

Répartition  horaire 2ère année (31 h) :
Enseignement  général :    = 7 h
Economie/droit/management :   = 5 h
Enseignement professionnel :    = 19 h  
       

BTS services informatiques aux organisations

Epreuves en cours de formation (CCF) et épreuves ponctuelles en fin de 
2ème année.

• 5 épreuves écrites : Culture générale, Mathématiques, Anglais, Eco-
nomie droit Management, Cybersécurité des services informatiques 
(spécifique à chaque spécialité).

• 3 épreuves orales : Algorithmique, Anglais, Support et mise à disposi-
tion de services informatiques

• 1 épreuve pratique : Administration des systèmes et des réseaux 
(Spécialité SISR), ou Conception et développement d’application 
(Spécialité SLAM) 

Matières générales + EDM (coef 10)  Matières professionnelles (coef 12).

RÈGLEMENT D’EXAMEN

DÉBOUCHÉS

SPÉCIALITÉS
• La  spécialité Solutions d’infrastructure Systèmes et  

Réseaux  apporte les compétences approfondies   
permettant de concevoir, installer, déployer, dépanner 
et superviser une solution d’infrastructure réseau. Elle per-
met aussi d’assurer la qualité, la continuité de service, et 
de mettre en place des solutions de cybersécurité face 
aux malveillances.

• La  spécialité Solutions  Logicielles et Applications  
Métiers apporte les compétences permettant de  
concevoir, développer et maintenir des solutions  
applicatives dans différents environnements  
technologiques (Web, Mobile, Bases de données, 
Framework de développement…). Elle permet  
également d’assurer la qualité du développement 
(bonnes pratiques, méthodes Agiles, gestion de versions, 
tests…), et de prendre en compte les exigences de la 
cybersécurité  à toutes les étapes.


