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Le BTS SIO, au-delà de son tronc commun amenant ses titulaires à participer à la production et à la fourniture de 
services informatiques aux organisations, se décompose en deux options distinctes : Solutions d’Infrastructure, 
Système et Réseaux (SISR) d’une part et Solutions Logicielles et Applications Métier (SLAM) d’autre part.

Le titulaire du BTS SIO SISR intervient dans les activités d’installation, d’administration et de sécurisation des outils 
informatiques, de la relation fournisseur à la maintenance en passant par la résolution d’incidents. Il s’assure de 
l’intégration de solutions, de l’accompagnement à leur bonne utilisation par les collaborateurs et de la sécurisation des 
données et des accès.

BTS Services Informatiques
aux Organisations
Options SISR et SLAM

Diplôme d'Etat délivré par l'Education Nationale

www.ifc.fr

En Alternance
au rythme de 2 jours de cours
par semaine et 3 jours en entreprise.
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter)
Option en fonction du centre (nous consulter)

Niveau scolaire :
Être titulaire du BAC et avoir satisfait à l'étude du 
dossier et aux épreuves de sélection. Certains non 
titulaires du BAC peuvent éventuellement être 
admis à l'IFC, après étude de leur dossier.

Option SISR :
Administrateur réseau
Informaticien support
Pilote d’exploitation
Technicien de production
Technicien réseaux

Option SLAM :
Chargé d’études info
Développeur d’applis
Programmeur analyste
Programmeur d’applis
Resp. services applicatifs

Perspectives

Modalités

Conditions

Entrée dans la vie active
Poursuite d'études en BAC+3
Inscription aux concours de la fonction publique cat. B

Les épreuves E4, E5 et E6 sont propres aux options choisies

Et ensuite

Règlement d'examen

ModeDurée Coef.

Culture générale et expression française

E1 - Culture et Communication 

E2 - Mathématiques pour l’informatique

Ecrit4 h 2

Expression et communication
en langue anglaise :

Épreuve orale

Épreuve écrite

Oral20 min 1

Ecrit2 h 1

Ecrit4 h 5
E5 - Production et fourniture
de services informatiques

Ecrit4 h 4
E3 - Analyse économique, managériale
et juridique des services informatiques

Le titulaire du BTS SIO SLAM intervient quant à lui au niveau de 
l’élaboration du cahier des charges technique, de la création 
de solutions applicatives et de l’accompagnement des collabo-
rateurs à leur bonne utilisation. Il intervient également dans la 
résolution d’incidents et dans les préconisations d’évolutions 
des solutions informatiques utilisées.

Mathématiques Ecrit2 h 2

Oral20 min 1Algorithmique appliquée

Oral40 min 3E6 - Parcours de professionnalisation

Oral40 min 4
E4 - Conception et maintenance
de solutions informatiques

Epreuve Facultative
Langue Vivante Etrangère Oral20 min 1
Mathématiques approfondies Ecrit2 h 1



Programme de la formation : 

BTS Services Informatiques
aux Organisations

IFC Cévennes
04 66 30 40 92

30100 ALÈS

IFC Provence
04 90 14 15 90
84000 AVIGNON

IFC Méditerranée
04 91 32 19 29

13008 MARSEILLE

IFC Languedoc
04 67 65 50 85

34000 MONTPELLIER

IFC Gard
04 66 29 74 26
30000 NÎMES

IFC Roussillon
04 68 67 42 89

66000 PERPIGNAN

IFC Loire
04 77 92 11 50

42000 ST ETIENNE

IFC Drôme-Ardèche
04 75 85 36 44
26000 VALENCE

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

- Maîtrise des techniques d'expression écrite (vocabulaire et 
syntaxe).
- Maitrise des techniques d'expression orale.
- Analyse et synthèse de textes et de documents d'actualité.
- Mise en forme et rédaction d'un compte rendu.
- Structurer et rédiger une argumentation personnelle.
- Exposés oraux.

ANALYSE JURIDIQUE DES SERVICES INFORMATIQUES

Principes fondamentaux du droit
Le droit du travail
- Les principes généraux du droit du travail et des contrats.
- Le commerce en ligne : le site marchand, le commerce électronique B to 
C et B to B.
La protection juridique
- La protection des logiciels par le droit d'auteur.
- L'exploitation des logiciels : les licences.
- La protection des bases de données.
La sécurité des systèmes d'information.
La responsabilité des prestataires internes et externes du système 
d'information.

SOLUTIONS INFORMATIQUES

Service en ligne
- Systèmes d'exploitation, matériels et logiciels, risques et  sécurité.
- Format d'échange des données.
Accès réseaux
- Modèles de référence associés aux architectures réseaux.
- Médias d'interconnexion, critères de performance.
- Eléments d'interconnexion dans les modèles de référence.
- Technologie et techniques d'adressage et de nommage.
Exploitation des données
- Représentation logique des données.
- Langage et définition de données et de contraintes.
- Interrogation et manipulation d'une base de données.
- Intégrité et confidentialité des données.
- Formats et structures des données.
Programmation
- Programmation à l'aide d'un langage.
- Concepts de base de la programmation objet.
- Fonctions d'un environnement de développement et normes de 
développement.
Services et serveurs
- Composants matériels et logiciels d'un serveur.
- Architecture d'un système d'exploitation serveur, d'un service.
- Risques et sécurité liés à un service et à un serveur.
Développement d'applications
- Concepts de base des architectures applicatives.
- Application de gestion d'une base de données partagée.
- Travail collaboratif.
Intégration et adaptation d'un service.

SPÉCIALITÉ SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE,
SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SISR)

Maintenance des accès utilisateurs
Conception d'infrastructures réseaux
Exploitation des services
Administration des systèmes
Supervision des réseaux

SPÉCIALITÉ SOLUTIONS LOGICIELLES 
ET APPLICATIONS MÉTIER (SLAM)

Exploitation d’un schéma de données
Programmation objets
Conception et adaptation d’une base de données
Réalisation et maintenance de composants logiciels
Conception et adaptation des solutions applicatives

PROJETS PERSONNALISÉS ENCADRÉS
- Mise en œuvre et suivi de situations professionnelles permettant 
l'élaboration des projets personnalisés.
- Préparation aux épreuves orales.

EXPRESSION ET COMMUNICATION EN LANGUE ANGLAISE

- Compréhension de documents écrits à caractères professionnels ou 
non.
- Production de documents écrits (notes, messages, consignes, 
comptes rendus, synthèses, courriel).
- Production orale : présenter, rendre compte, argumenter, justifier, 
expliquer.
- Interaction orale : communiquer au téléphone ou en face à face.
- Compréhension orale d'informations, d'annonces, de messages, de 
consignes par le biais du téléphone, de la télévision, de la radio, d'un 
répondeur ou de tout autre support audio.

MATHÉMATIQUES

- Arithmétique (systèmes de numération, arithmétique modulaire).
- Calcul des propositions et des prédicats.
- Langage ensembliste (ensemble, appartenance, inclusion, parties, 
complément, intersection, union).
- Calcul booléen (définition d'une algèbre de Boole, propriétés des 
opérations, lois de Morgan).
- Éléments de la théorie des ensembles (produit cartésien de deux 
ensembles, relations binaires, applications).
- Suites numériques (comportement global, langage des limites).
- Fonctions d'une variable réelle (généralités, limites, dérivées, 
représentation graphique).
- Calcul matriciel (définition, calcul élémentaire, notion d'inverse).
- Graphes.
- Ordonnancement (PERT et MPM).

ALGORITHMIQUE APPLIQUÉE

- Algorithme, finitude, modularité, identifiant.
- Données manipulées.
- Instructions de base et opérateurs utilisés.
- Contrôle d'exécution.

ANALYSE ÉCONOMIQUE
ET MANAGÉRIALE DES SERVICES INFORMATIQUES

L'échange sur les marchés
- Les acteurs : les principaux, leur rôle et leur relation.
- Le prix comme information économique.
- Les décisions des agents économiques.
- Externalisation, échange et contrat.
- Le rôle de l'Etat, de l'Europe et des collectivités locales.
L'évolution sur le marché
- L'internationalisation du marché.
- Le développement économique.
- Les TIC et les relations d'échange.
Fonctionnement d'une organisation
- Les finalités, métiers, objectifs et fonctions de l'entreprise.
- Les ressources de l'organisation.
- Les stratégies de l'entreprise.
Le système d'information 
- Les nouvelles contraintes de l'organisation.
- Les modèles de décision.
- Le SI dans ses différentes dimensions (technologique, organisation-
nelle et humaine).
- La gestion stratégique des SI.

Options SISR et SLAM


