
• Le dossier est    constitué   en    insérant   dans   une   pochette   plastique    transpa‐ 
rente, la fiche de vœux, la fiche pédagogique, la copie des bulletins scolaires et 
tout autre document demandé par le lycée Gabriel Fauré. 

• Ce dossier est remis courant avril au plus tard, au lycée. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
À réception de l’acceptation définitive en STS, le candidat doit confirmer son ins- 
cription auprès du lycée. L’enseignement est gratuit (sauf achat de fournitures). 

 

ÉQUIPEMENTS COMMUNS 
• Un internat de 20 places (sur critères sociaux) 

• Restaurant scolaire (1 500 couverts, 2 menus au choix, gestion informatisée) 

• Équipement (vidéo cinéma) Amphithéâtre (projections, conférences) 

• Sécurité, santé (infirmerie) 

• Service social (assistante sociale) 
 

ÉQUIPEMENTS  PÉDAGOGIQUES 
• CDI (Centre de Documentation et d’Information) 

• Salles multimédia et audiovisuelle 
 

OÙ S’ADRESSER 
Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques 

(enseignements Tertiaire - ST2S, BTS et DCG). 

tél : 04 50 45 93 67 

courriel : sabine.trupin@ac-grenoble.fr 

Lycée Gabriel Fauré 

2 Avenue du Rhône - BP 313 74008 ANNECY Cédex 

tél : 04 50 45 20 38 

Lors des portes ouvertes au lycée en mars, ou sur les salons de l’étudiant 
(La Roche-sur-Foron, Annecy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTS Services Informatiques 
aux Organisations 

 
Formation à un des deux métiers : 

• Gestionnaire ordinateurs et réseaux 
• Concepteur et développeur d’applications 

 

 www.lycee-faure.com  



BTS  Services  Informatiques  aux  Organisations 

Objectif 
Approche «services» permettant de répondre en termes de «solutions» aux 
besoins identifiés. Dès le second semestre d’études, l’étudiant s’oriente vers 
l’une ou l’autre des deux options : SISR (Solutions d’Infrastructure Systèmes et 
Réseaux), ou SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers). 

 
Formation organisée en modules répartis sur 4 
semestres : Modules S.I. : Tronc commun aux deux 
options 
Support système des accès utilisateurs. Support réseau des accès utilisateurs. 
Exploitation des données. Bases de la programmation. 
Supports des services et des serveurs. Développement d’applications. 
Intégration et adaptation d’un service. 

 

SISR 
Administrer des réseaux et gérer des 

parcs informatiques 

SLAM 
Réaliser des applications pour 

l’entreprise 
• Gestion des infrastructures réseaux 
• Gestion des systèmes et services des 

serveurs 

• Application de gestion 
• Développement web et mobile 
• Application client/serveur 

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

Exploitation d’un schéma de données. 
Programmation objet. 
Conception et adaptation d’une base 
de données. 
Réalisation et maintenance de compo‐ 
sants logiciels. 
Conception et adaptation de solutions 
logicielles. 

Systèmes : Linux/Windows 
Matériel : Cisco (NetAcad) 
Virtualisation : VirtualBox/VMWare 

Langages : C#, Androïd, Php, Html, 
Css, Js 
Outils : Visual Studio, Netbeans, 
Android Studio, Notepad++ 
Bases de données : MySQL, SQL Server 

Deux stages en entreprise de 4 et 6 semaines répartis sur les deux ans de 
formation. 

 
EXAMEN 
Deux contrôles en Cours de Formation (CCF) au 4ème semestre. 
Diplôme national en fin de formation. 

 
POURSUITES D’ÉTUDES 
Vous pouvez continuer vos études, notamment en licence professionnelle. 
Les choix sont nombreux et très variés dans les 2 spécialités (SIRS et SLAM). 

 
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS DU BTS 
Au sein d’un service informatique interne à l’entreprise ou dans une entreprise 
de services du numérique (ESN ou SSII). 

 

SISR SLAM 
• Administrateur systèmes et réseaux. 
• Technicien d’infrastructure. 
• Technicien micro et réseaux ou 

système et réseaux. 

• Développeur d’applications 
informatiques. 

• Gestionnaire de bases de données. 
• Responsables d’études 

informatiques 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Bac Pro option SEN, bac STMG, option SIG/GF, Bac STI2D, ES, S. 

Sélection sur dossier. via APB 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Les élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat 
doivent suivre la procédure sur www.admission-postbac.fr. 

Dans tous les autres cas (élèves des établissements privés hors contrat, des 
établissements agricoles, des établissements hors académie, étudiants), les 
candidats doivent déposer leur dossier directement au lycée Gabriel Fauré à 
l’attention de Madame S. TRUPIN 


