Brevet de Technicien Supérieur
Services Informatiques aux Organisations
Spécialité : Solutions Logicielles et Applications Métiers
Anciennement : BTS Informatique de Gestion
Le titulaire du diplôme participe à la production et à la fourniture de services
informatiques aux organisations, soit en tant que collaborateur de l’organisation
soit en tant qu’intervenant d’une société de conseil et de services informatiques,
d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en technologies.

Profil
Logique et rigueur
Intérêt fort pour la programmation
Esprit d’initiative et autonomie
Intérêt pour les nouvelles technologies.

Diplôme
Brevet de Technicien Supérieur, en 2 ans, après un bac général (S, ES),
un bac technologique STI ou STG (option GSI ou CFE)

Poursuite d’Etude
Spécialisation d’une année, licence professionnelle, école d’ingénieurs,
université.

Contenu de la formation
Enseignement général
Culture générale et expression
Expression et communication en
langue anglaise
Mathématiques pour l’informatique
Analyse Economique, Managériale et
Juridique Des Services Informatiques

•
•
•
•

Enseignement professionnel
• Conception et maintenance de solutions d’infrastructure
(Administrer, superviser et faire évoluer l’infrastructure réseau)
• Conception et maintenance de solutions logicielles
(Développer ou adapter une solution applicative)
• Fourniture de services
(Maintenir et soutenir les services existants)
• Production de services
(Répondre aux demandes de nouveaux services)
• Gestion du patrimoine informatique
•
Stages en Milieu Professionnel
• En 1ère année : 5 semaines
• En 2ème année : 5 semaines
•

Les métiers
Analyste - programmeur
Analyste - Concepteur
Développeur d'applications informatiques
Développeur de sites Web
Administrateur de bases de données (DBA)

Projet Personnalisé Encadré
4 heures par semaine

Les « atouts » de « La Châtaigneraie »
o Un accès facile (bus, parking surveillé),
o Un cadre accueillant et verdoyant,
o Des professeurs disponibles et un encadrement rigoureux.

Lycée Technique Privé : La Châtaigneraie 2 rue Charles Schérer 76240 Le Mesnil Esnard
02 32 86 53 00
www.la-chataigneraie.org

