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La personne titulaire du diplôme participe à la production et à la fourniture de services informatiques à une 

organisation, soit en tant que collaboratrice de cette organisation soit en tant qu’intervenante d’une 

entreprise de services du numérique, d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en technologies. 

Option 1 :  Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux, la personne titulaire du diplôme 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 et des services informatiques. 

Option 2 : Solutions logicielles et applications métiers, la personne titulaire du diplôme participe à la 

production et à la fourniture de services en développant, en adaptant ou en maintenant des solutions 

applicatives. 

 

Ce BTS existe depuis 1973 et sa dernière version a été rénovée en 2020. 

 

Stage : 10 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

35% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Gérer le patrimoine informatique 

- Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution 

- Développer la présence en ligne de l’organisation 

- Travailler en mode projet 

- Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique 

- Organiser son développement professionnel 

- Concevoir une solution d’infrastructure réseau 

- Installer, tester et déployer une solution d’infrastructure réseau 

- Exploiter, dépanner et superviser une solution d’infrastructure réseau 

- Concevoir et développer une solution applicative 

- Assurer la maintenance corrective ou évolutive d’une solution applicative 

- Gérer les données 

- Protéger les données à caractère personnel 

- Préserver l'identité numérique de l’organisation 

- Sécuriser les équipements et les usages des utilisateurs 



- Garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de 

l’organisation face à des cyberattaques  

- Assurer la cybersécurité d’une infrastructure réseau, d’un système, d’un service et d’une solution 

applicative et de son développement 

 

La formation se découpe en plusieurs blocs professionnels : support et mise à disposition de services 

informatiques, administration des systèmes et des réseaux, conception et développement d’applications et 

cybersécurité des services informatiques. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 3 2 

Expression et communication en langue anglaise 3 2 

Mathématiques pour l’informatique 3 3 

Culture économique, juridique et managériale et 
appliquée 

5 5 

Support et mise à disposition de services 
informatiques 

10 2 

- Option « Solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux » Administration des systèmes et des 
réseaux 

OU 
- Option « Solutions logicielles et applications 

métiers » Conception et développement 
d’applications 

-  18 

Cybersécurité des services informatiques  4 8 

Ateliers de professionnalisation 4 4 

Langue vivante 2 2 2 

Mathématiques approfondies 2 2 

Parcours de certification complémentaire 2 2 

Travail en autonomie en laboratoire informatique 4 4 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 2 Finale écrite 4 heures 

Expression et communication en 
langue anglaise 

2 Finale écrite et orale 
Ecrit : 2 heures 

Oral : 20 minutes 

Mathématiques pour 
l’informatique 

3 
Contrôle continu (2 

situations d’évaluation) 

Situation A : 20 
minutes 

Situation B : 55 
minutes 

Culture économique, juridique 
et managériale pour 
l’informatique 

3 Finale écrite 4 heures 

Support et mise à disposition de 
services informatiques  4 Contrôle continu 

1 situation 
d’évaluation de 40 

minutes 



Administration des systèmes et 
des réseaux (option A) 4 Contrôle continu  

1 situation 
d’évaluation de 40 

minutes 

Cybersécurité des services 
informatiques (option A et B) 

4 Finale écrite 4 heures 

Conception et développement 
d’applications (option B) 4 Contrôle continu 

1 situation 
d’évaluation : 40 

minutes 

Langue vivante 2 
- Finale orale 20 minutes 

Mathématiques approfondies 
- Finale écrite 2 heures 

Parcours de certification 
complémentaire  

 Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou administrateur systèmes et réseau, administrateur sécurité, 

technicien d’infrastructure, technicien développement / exploitation, technicien de maintenance, technicien 

réseaux / télécoms, technicien support et déploiement, technicien systèmes et réseaux, analyste 

d’applications, analyste d’études, analyste programmateur, chargé d’études informatiques, développeur 

d’applications informatiques ou mobiles, développeur web, informaticien d’études programmeur 

d’applications, responsable des services applicatifs… 

 

Où se former en Auvergne : Groupe Formation Systèmes à Chamalières, Lycée Sidoine Apollinaire à 

Clermont-Ferrand, Lycée privé Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand, Ecole Auvergne Formation à 

Clermont-Ferrand, Lycée Albert Londres à Cusset, Lycée Monnet-Mermoz à Aurillac, Lycée privé La 

Chartreuse à Brives-Charensac 


