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Venez étudier dans des conditions 

d’équipement exceptionnelles :  

les Réseaux,  

les Systèmes d’exploitation, 

les Infrastructures,  

les Matériels, 

la Sécurité, 

la Programmation 

La Gestion de Projets  

Et la Gestion de Patrimoine Informatique 
S.I.S.R. 



Un enseignement par modules centrés sur des 

Projets personnalisés encadrés (PPE) qui sont 

basés sur une véritable approche professionnelle 

du métier d’informaticien, et dispensés en anglais ; 

12 semaines de stages professionnalisants ; 

Une formation dont les contenus ont été conçus 

avec les grandes entreprises du secteur  : IBM, 

CISCO, MICROSOFT, SYNTEC, AFUL. 
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Vos missions 

Un diplôme d’Etat 

Poursuites d’études 

Profil des étudiants 

Conditions d’admission 

Concevoir, analyser, mettre en œuvre, déployer, 

migrer des solutions organisées autour de ré-

seaux, de systèmes d’exploitation, et d’infrastruc-

tures informatiques ; 

Gérer les relations avec les utilisateurs, les finan-

ciers, les clients et prestataires, la Direction des 

Systèmes d’Information ; 

Gérer le patrimoine informatique de l’organisation 

pour laquelle vous travaillerez. 

Les matériels, systèmes, langages et technologies 

informatiques de pointe ; 

Le travail en mode projet ; 

Les concepts fondamentaux des réseaux ; 

La législation relative au secteur informatique. 

Vous découvrirez 

Le candidat au BTS SIO SISR est évalué par des 

contrôles en cours de formation (CCF) et des épreu-

ves en fin du cursus ; 

Le BTS SIO SISR est reconnu et très recherché par 

les professionnels du secteur ;  

Elles sont devenues naturelles en Licence Profes-

sionnelle, école d’ingénieur ou supérieures (EPITECH, 

SUP-INFO, 3IL,..), ou en FAC ; 

Aujourd’hui, plus de 70% de nos diplômés de BTS 

informatique au lycée Blaise Pascal poursuivent 

leurs études vers des diplômes du BAC+3 au BAC+5 ;  

Réussite à l’examen 

70%* de réussite pour les candidats inscrits au BTS 

Informatique au lycée Blaise Pascal de Châteauroux 

(63%* au niveau national).       * moyenne de 2006 à 2012 

Bon niveau en mathématiques et en anglais ; 

Esprit méthodique, travailleur, logique, et curieux 

(veille technologique). Sur dossier (procédure nationale AdmissionPostBac) 

Une variété de métiers 

Administrateur de systèmes et réseaux ; 

Administrateur de bases de données ;  

Métiers liés à l’internet (webmaster, …) ; 

Technicien sécurité informatique ; 

Informaticien support et déploiement ; 

Formateur logiciels et systèmes 

Développeur d’applications logicielles. 

Organisées principalement autour de Travaux Prati-

ques pendant lesquels vous manipulerez : 

 Commutateurs, routeurs, proxy, NAS, serveurs, 

médias filaires, CPL,  et wifi, …  

 Windows 7, XP, Server 2012, Linux, … 

 Python, Powershell, VB Script, Shell Linux, … 

 MySQL, SQL Server, … 

 Utilitaires de gestion de parc informatique, de 

supervision de réseaux, de création de Wiki, ENT, ... 

Des activités variées 

Des perspectives d’avenir 
Tous les secteurs d’activité ont un besoin crucial de solu-

tions informatiques fiables, sécurisées, rapides, évolutives, 

et répondant au mieux aux besoins du moment : tous les 

secteurs recrutent donc ! 

Les études récentes confirment qu’il manque près de 

207.000 informaticiens en France, 1 million en Europe ! 

Partenariats Blaise Pascal 

Ces 3 partenariats permettent à nos étudiant de télé-

charger gratuitement et d’installer chez eux tous les 

logiciels professionnels et simulateurs pour s’entraîner. 


