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Le BTS Services Informatiques aux Organisations

2 options possibles après le 1er semestre :

SISR : Solutions d‘Infrastructure, Systèmes et Réseaux

SLAM : Solutions Logicielles Applications Métiers

BTS Accessible à tous Bacheliers :  Bac Professionnel

Bac Technologique

Bac général

en postulant sur Parcoursup.
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Présentation des salles dédiées au BTS SIO
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Les salles dédiées au BTS SIO
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Les salles dédiées au BTS SIO
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Etudiants option SISR accompagnés par le professeur
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« Chères lectrices, chers lecteurs, 

Depuis le collège, j'étais passionné par l'informatique, mais je ne savais pas ce que 

je voulais faire comme métier à ce moment-là. Venant d'un baccalauréat général ES 

(Economique et Social), je n'avais pas beaucoup de notions techniques pour avoir ce 

recul.

Lorsque j'ai commencé la formation, je ne savais pas encore ce que j’en attendais. 

Mais le BTS SIO(1) m'a beaucoup plu car j'ai pu avoir le semestre de première 

année pour choisir dans quelle voie je souhaitais me diriger : Plutôt Programmation 

ou Systèmes & Réseaux (que l’on choisisse l’une ou l’autre, nous sommes amenés à 

exercer les deux). Pour ceux ne venant pas de bac technologique ou professionnel 

comme moi, les bases sont reprises de 0 au début de la première année. 

Le BTS me rappelle de bons souvenirs. Autant avec les professeurs qu'avec les 

élèves. Ce que j'en retiens, qui est important pour la suite, c'est que nous n'étions 

pas en compétition, mais au contraire, nous nous entraidions. 
(1)SIO : Services Informatiques aux Organisations

Témoignage d’un ancien étudiant en  BTS SIO SISR
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Un professeur dans les matières techniques (pour ma part en SISR (2) organisait 

pour la fin des contrôles des aides entre nous pour augmenter notre réussite. Il 

m'a donné l'envie de continuer l'informatique, étant sceptique au départ. Au 

niveau  du  contenu  des  cours,  j'ai  bien  aimé  le  droit  informatique,  

apportant  une culture  informatique intéressante, ainsi que l 'Economie 

Management par mon cursus de bac ES. Mais le module SI5 (3) et SISR en 

général me  plaisait  particulièrement. Pour  ma  part,  toutes  ces  

connaissances  acquises  me  sont  utiles  (autant  la Programmation que 

l'Anglais) pour la suite de mes études.

Au  niveau  des  compétences,  je  trouve  que  ce  BTS relate  bien  les  

fondamentaux  au  niveau  des  matières techniques. 

(2)SISR : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux:  une des deux spécialités à choisir en cours de BTS.

(3)SI5:  Matière  technique  commune  au  2èmesemestre  de  1èreannée:  orienté  notamment  dans  la sécurité  des 

systèmes et des données.

SUITE Témoignage d’un ancien étudiant en  BTS SIO SISR



9

Une fois la spécialité choisie, cela renforce nos connaissances, mais je trouve que 

le plus important reste les 2 stages. C'est là où on en apprend le plus et où l’on 

met en œuvre les "concepts" que nous étudions en cours, et cela fait beaucoup 

progresser.

Pau est convenable pour les soirées étudiantes (le V&B, le W ou l'Adresse Bar 

notamment pour les connaisseurs).

Pour la suite, ce BTS apporte des bases solides, mais mérite quand même pour les 

étudiants de s'accrocher. Les rencontres  avec  les  professionnels,  notamment en  

stage,  sont  importantes pour en  apprendre  plus  et  se construire  le  réseau  

pour  voir  plus  loin.  

Je  tiens  à  souligner  que  le  portfolio  réalisé  pendant  la  formation  m'a 

beaucoup servi pour mes entretiens d’alternance.

SUITE Témoignage d’un ancien étudiant en  BTS SIO SISR
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Pour  ma  part,  je  suis maintenant en  licence  professionnelle  MRIT  ASUR 

(4).  Je  trouve  que  cette  formation  en alternance, avec un rythme de cours et 

d’entreprise sur l’année, est idéale pour s'intégrer petit à petit dans le monde du 

travail. 

Je pense poursuivre sur un master en alternance ou une école d'ingénieur 

ensuite. Tout cela dans le domaine de la cybersécurité. 

En espérant vous avoir aidés!

J'ai foi en ma destinée. » Gaëtan C.

(4)MRIT ASUR: Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications, parcours 

Administration et Sécurité des Réseaux

FIN Témoignage d’un ancien étudiant en  BTS SIO SISR
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Etudiants option SLAM accompagnés par le professeur
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Parcours avant le BTS: Après mon bac S, j’ai fait une première année de licence 

informatique, puis je me suis plutôt orienté vers le BTS SIO afin d’avoir plus de 

«concret».

Souvenirs du BTS: Les deux années étaient assez différentes. La première année 

m’a permis de me familiariser avec les grands principes et les outils utilisés 

chaque jour dans le monde de l’informatique. La programmation, les bases de 

données et le langage SQL, Linux, le réseau, les IDE...Plusieurs concepts que 

j’utilise encore aujourd’hui et qui me serviront pendant encore bien des années. 

Même s’il y avait les examens, j’ai trouvé la deuxième année plus détendue, et 

les projets étaient plus concrets et encore plus satisfaisants à faire. Durant celle-

ci, les cours sont beaucoup plus orientés vers votre spécialité (SLAM 

programmation pour ma part), ce qui rend le contenu des cours encore plus 

intéressant. L’ambiance dans la classe était assez bonne, il y avait une bonne 

cohésion, surtout au sein des groupes de spécialité (SLAM/SISR). 

Les stages permettent également de se familiariser avec le monde du travail, de 

découvrir un environnement nouveau et de changer un peu des cours. 

Témoignage d’un ancien étudiant  BTS SIO SLAM
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À la fin de la formation, les compétences acquises me rendaient tout à fait 

capable de rentrer dans des entreprises informatiques et de trouver un métier en 

rapport avec ce que je faisais en BTS. J’avais d’ailleurs des offres d’emploi 

après mes stages.  

Après mon BTS : Une fois mon diplôme en poche, j’ai continué mes études à 

la faculté des sciences de Pau, où je suis entré en 3e année de licence 

informatique générale. Ici, les compétences mathématiques, qui sont peu 

approfondies pendant le BTS, me faisaient défaut. 

Cependant, mon niveau en programmation Java ou en base de données était 

supérieur au reste de la promotion, qui s’était focalisée sur des aspects 

théoriques jusqu’ici. Grâce à cela, j’ai obtenu ma licence, et à l’heure où j’écris 

ces lignes, je suis en première année de Master (Technologies de l’Internet, une 

formation qui reste très orientée sur la programmation), toujours à la faculté 

des sciences de Pau. Ici encore, les compétences que j’ai acquises en BTS me 

servent chaque jour, et tout se passe pour le mieux

Suite Témoignage d’un ancien BTS SIO SLAM
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Etudiants option SLAM accompagnés par le professeur



15

J’ai réalisé un Bac S SVT spécialité maths avant le BTS SIO option SLAM. Je n’avais aucune connaissance

en programmation, et pourtant la formation s’est très bien passée.

Durant les deux années, on a eu l’occasion de réaliser des projets concrets qui correspondent à des missions

qui peuvent nous être demandées en entreprise, comme la création de sites web qui font intervenir une base

de données, des mini-jeux ou une application android.

Les professeurs nous guident et sont à l’écoute.

Ces projets sont vraiment passionnants et les langages informatiques utilisés sont les mêmes qu’en

entreprise.

Les 2 stages pendant la formation permettent de mettre en application les connaissances vues en cours et

d’en apprendre de nouvelles.

Le BTS permet d’intégrer le monde du travail avec des bases solides en développement. Beaucoup de

collègues ont trouvé des emplois directement après comme développeur. Mais il permet également des

poursuites d’étude. J’ai choisi de réaliser une classe préparatoire ATS, d’une durée d’un an, pour approfondir

mes connaissances dans les matières scientifiques et pour intégrer l’école d’ingénieur Cy Tech (ex EISTI) en

Génie Mathématiques. Les compétences en programmation acquises en BTS et approfondies en école

d’ingénieur vont me permettre d’accéder à des métiers d’ingénieurs liés à l’intelligence artificielle et à

l’analyse de données tel que data scientist.

Le BTS offre de nombreuses possibilités. Si vous voulez des renseignements plus précis sur la formation ou

si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre par mail : dubroca.bastien40@gmail.com

Témoignage d’un ancien étudiant  BTS SIO SLAM
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n’hésitez pas à nous joindre :

Par mail : ce.0641732k@ac-bordeaux.fr

Tél: 05.59.62.73.11

Lycée Saint-John Perse

Lycée Public

2, rue Jules Ferry 

64012 PAU CEDEX

L’équipe du lycée Saint-John Perse

reste à votre écoute, 

mailto:ce.0641732k@ac-bordeaux.fr

