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BTS SIO

Louis, étudiant à IPSSI :
« Ma formation se passe bien, les formateurs sont très à
l’écoute des élèves et consacrent du temps à chacun. »

Durée

2 ans

Dispositif

Initial en 1ère année et alternance ou stage alterné en 2ème année

Objectifs

Pour le parcours SISR : acquérir les compétences pour installer, gérer et administrer des
équipements et des réseaux informatiques
Pour le parcours SLAM : acquérir les compétences pour réaliser des sites web et des logiciels

Pré-requis

Bac ou niveau Bac (sur dossier)

Les temps forts du BTS SIO
Parcours SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux):

Parcours SLAM (Solutions Logicielles & Applications Métiers) :

À l’issue de la formation, vous serez capable :

À l’issue de la formation, vous serez capable :

• d’installer, d’administrer et de gérer la maintenance des
équipements et des réseaux informatiques.
• d’intervenir au niveau de la configuration, le suivi, l’inté
-gration, la sécurisation et l’optimisation des serveurs,
des postes clients et des équipements d’interconnexion.

•
•
•
•

de réaliser des logiciels, des sites web
de rédiger de la documentation liée à la solution applicative
de former des utilisateurs
de faire de la maintenance applicative.

Opportunités professionnelles

Débouchés

• Pour le parcours SISR, cette formation vous ouvre
les portes des postes de techniciens supérieurs en
Support Informatique et permet d’évoluer vers des
postes d’Administrateur ou de Manager des systèmes
d’information.

Pour le parcours SISR :

• Pour le parcours SLAM, cette formation vous ouvre les
portes des métiers du développement web et permet
d’évoluer vers des postes de Chef de Projet.

Pour le parcours SLAM :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Administrateur systèmes et réseaux
Informaticien support et déploiement
Pilote d’exploitation
Support systèmes et réseaux
Technicien d’infrastructure
Technicien micro et réseaux
Technicien systèmes et réseaux
Technicien réseaux – télécoms

Analyste d’application
Analyste d’études
Analyste programmeur
Développeur d’applications informatiques
Technicien d’études informatiques
Chargé d’études

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

Programme BTS SIO – Niveau III
Diplôme reconnu par l’État

MATIÈRES GÉNÉRALES

INFORMATIQUE ET PROJETS

• Culture générale et expression française
• Mathématiques pour l’informatique
• Algorithmique appliquée à l’informatique
• Expression et communication en langue anglaise
• Analyse économique, managériale et juridique des
services informatiques

• Architecture matérielle des systèmes informatiques
• Architecture logicielle des systèmes informatiques
• Développement d’applications et génie logiciel
• Gestion des entreprises et organisation de système
d’information
• Projets personnalisés encadrés

Programme non contractuel

Grâce à des contenus de formation de qualité et des savoir-faire opérationnels, les titulaires du BTS SIO répondent
parfaitement aux besoins des entreprises du secteur informatique.
Le BTS SIO intègre une logique de spécialisation Systèmes et Réseaux ou Développement logiciel.
Pour être en phase avec les attentes des entreprises, les enseignements à l’IPSSI intègrent des techniques
d’apprentissage basées sur l’analyse et orientées en mode projet où les étudiants sont acteurs de leur formation.

Suivi pédagogique et professionnel des étudiants : l’IPSSI maintient un lien fort avec ses étudiants et les entreprises
grâce aux entretiens mensuels avec les responsables pédagogiques, pour suivre l’évolution des apprentissages et
résoudre les éventuelles difficultés.

Outils pédagogiques

INITIAL OU ALTERNANCE ? OPTEZ POUR UN MODE D’ENSEIGNEMENT EFFICACE !
1ère année de BTS en initial
Vous assimilez les fondamentaux et les
connaissances techniques indispensables.

2e année : Faites le choix de l’alternance !
Vos connaissances fraîchement acquises, vous êtes
prêt pour mettre vos compétences au service d’une
entreprise !

RYTHME DE L’ALTERNANCE : EN MOYENNE 1 SEMAINE EN ENTREPRISE / 1 SEMAINE EN COURS
L’IPSSI vous accompagne grâce à son service « Admissions & Placement » en entreprise.
Les conseillers Admissions & Placement de l’IPSSI savent apprécier chaque étudiant à leur juste valeur, en
considérant leur personnalité, leur ambition professionnelle et leurs compétences.
Avec plus de 700 entreprises partenaires, les étudiants de l’IPSSI bénéficient d’un réseau professionnel et d’un
accompagnement « sur-mesure » : entretien individuel, atelier coaching, sélection active, Job Dating…
Chaque année, grâce à l’école IPSSI, plus de 700 étudiants trouvent un contrat de professionnalisation.

TÉMOIGNAGE
Mélina, ancienne étudiante de BTS SIO

« J’ai intégré l’IPSSI en 1ère année de BTS SIO. L’encadrement et la convivialité de l’école
m’ont permis d’appréhender sereinement ces deux années d’études. Je suis aujourd’hui
très satisfaite de ma formation. Pour ma 2e année de BTS, j’ai trouvé mon contrat de
professionnalisation grâce au Service « Admissions & Placement » , qui a envoyé mon CV.
Je suis actuellement en Bac+3 Systèmes et Réseaux à l’IPSSI. »
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École d’Informatique, Web & Digital Marketing
du BTS au BAC+5, en alternance ou en initial

Découvrez les filières de l’IPSSI
BTS
Diplôme d’État niveau III

MASTÈRE 1 (Bac+3/4)
Titre inscrit au RNCP niveau II

MASTÈRE (Bac+4/5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

BTS SIO option SISR

Systèmes et Réseaux

Expert Cybersécurité & Cloud

BTS SIO option SLAM

Développement Web & Mobile

Expert Architecte Web & Big Data

• Admissions parallèles du Bac+1 au Bac+5 •

Marketing Digital

3 DISPOSITIFS DE FORMATION DÈS LA 2ÈME ANNÉE
DISPOSITIF

1. ALTERNANCE

2. STAGE ALTERNÉ

3. INITIAL

2ème année BTS

2ème année BTS

1ère année / 2ème année BTS

FORMATION
GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE

FORMATION
PAYANTE / RÉMUNÉRÉE

FORMATION
PAYANTE

1 semaine école / 1 semaine
entreprise

Stage de 6 mois rémunéré

Stage de 5 semaines minimum

0€

6 000 € / an

6 000 € / an

Maturité et une 1ère expérience pro
1ère année de BTS SIO validée

Maturité &
1ère année de BTS SIO validée

Bac ou Niveau Bac (sur dossier)
1ère année de BTS SIO validée

Profil avancé

Profil confirmé

Profil débutant

ANNÉE SCOLAIRE
MODALITÉ
RYTHME
COÛT

PRÉ-REQUIS

Le service « Admissions & Placement »
L’IPSSI est l’école leader dans l’accompagnement et le placement de ses étudiants en entreprise.
Découvrez la qualité de notre savoir-faire en regardant nos vidéos sur YouTube !

98%

D’ÉTUDIANTS PLACÉS
EN ENTREPRISE

Procédure
d’admission
TEST GRATUIT

700

ENTREPRISES
PARTENAIRES

4

JOB DATING
PAR AN

L’ACCOMPAGNEMENT AU PLACEMENT :
• Ateliers « Boost ton CV »
• Ateliers coaching vers l’emploi
• Coachs professionnels
• Job Dating

NB : Il n’est pas nécessaire
d’attendre les résultats en
cours de préparation pour
candidater à l’IPSSI.

1 • Étude du dossier
2 • Test de logique et de français
3 • Entretien individuel

2 CAMPUS
www.ecole-ipssi.com

PARIS
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
01 55 43 26 65
contact@ecole-ipssi.com

MARNE-LA-VALLÉE
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
01 81 80 77 10
contact@ecole-ipssi.com
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Quel que soit le dispositif d’enseignement que vous choisissez et votre profil, l’lPSSI vous permet une insertion professionnelle rapide !

