
Se former aux métiers de :

Administrateur systèmes et réseaux
> Informaticien support et déploiement
> Technicien micro et réseaux
> Technicien systèmes et réseaux
> Technicien réseaux télécoms

Objectifs de la formation

BTS SIO option SISR
Services Informatiques aux Organisations 

option Solutions d'Infrastructures Systèmes et Réseaux
Diplôme de niveau 5* inscrit au RNCP

*Selon la nouvelle nomenclature. Anciennement Niveau III.



Dates 
Du 21 août-19 au 19 juin-20

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau de 
formation initiale
Alternance de cours théoriques et TP sur 
équipements informatiques et réseaux
Stages en milieu professionnel avec 
suivi pédagogique par les formateurs
Centre de ressources multimédia

Durée
1013 h en centre
350 heures en entreprise

BTS SIO
Contenus

Validation et méthodes 
d'évaluation
BTS Services Informatiques aux
Organisations option SISR (solutions
d’infrastructures systèmes et réseaux)

Evaluations ponctuelles

16 rue de Kerveguen 
BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex 
02 98 88 60 87 
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

Contact
Armelle SENECHAL

Agence de Morlaix

Pré requis
Niveau 4 (Bac, BT, BP)
Niveau suffisant en mathématiques
Culture informatique indispensable

Les modules de Solutions Informatiques

• SI1 Supports système des accès utilisateurs
• SI2 Supports réseau des accès utilisateurs
• SI3 Exploitation des données
• SI4 Bases de la programmation
• SI5 Support des services et des serveurs
• SI6 Développement d’applications
• SI7 Intégration et adaptation d’un service

Les modules de la spécialité SISR

• SIR1 Développement d’applications
• SIR2 Conception des infrastructures réseaux
• SIR3 Exploitation des services
• SIR4 Administration des systèmes
• SIR5 Supervision des réseaux

Les matières générales
• Français
• Expression et communication en langue anglaise
• Mathématiques pour l’informatique
• Analyse économique, managériale et juridique des 
services informatiques

Accompagnement vers l’emploi

Publics
Formation à destination des demandeurs 
d’emploi sous réserve de financement par la 
Régional de Bretagne
Salariés dans le cadre du Plan de formation 
Entreprise ou reconversion

Réunions d'information
Les 29 avril et 17 mai 2019

Financement à destination des demandeurs d'emploi sous 
réserve de l'attribution du marché par la Région Bretagne

Financement dans le cadre d'un 
contrat en alternance

MAJ mars19


