
Profil souhaité 

 Vous êtes titulaire d’un 

baccalauréat STI2D, général, 
STMG,  professionnel, 

 Vous êtes dynamique; 

 Vous aimez l’informatique, 

 Vous avez une bonne capacité de 

travail ; 

 Vous parlez  une langue étrangère 
(Anglais) 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Admission Post Bac 

 
 Suivre la procédure 

Admission Post-Bac.  

 

 Du 20 janvier au 20 mars 

2017 

 

LE RECRUTEMENT 

   

 

Pour un avenir professionnel prometteur 

Le BTS Services Informatiques aux Organisations 
du LYCEE YOUNOUSSA BAMANA met à votre disposition : 

 

 

Une équipe pédagogique à votre écoute ; 

 Un parc informatique en réseau ; 

 Un centre de documentation ; 

 Un libre service informatique ; 

Une restauration scolaire. 

 

      

 

 

 

BTS 

Services Informatiques aux 

Organisations 

 

 

Une formation exigeante 

qui répond aux besoins des entreprises 

 

LYCEE YOUNOUSSA BAMANA 
B.P. 46 - 97600 MAMOUDZOU 

Tél : 02.69.61.13.55 – Fax : 02.69.61.19.97 

         Email : lgt.bamana@ac-mayotte.fr 

 



Objectifs de la formation 

 

Le diplômé du BTS SIO (BTS Services 

informatiques aux organisations) est formé à 

la mise en place de services informatiques  

- soit en tant que salarié au sein des 

organisations (entreprises, administrations, pme, 

pmi, etc.…)  

-  soit en tant que consultant d’une SSII (société 

de services d’ingénierie informatique), d’une 

société éditrice de logiciels ou d’une société de 

conseils. 

Le BTS SIO au lycée Bamana prépare à 

une spécialité du diplôme :  

Solutions d’infrastructure, systèmes et 

réseaux (SISR)  

Le titulaire du BTS SIO, Spécialité « Solutions 

d’infrastructure, systèmes et réseaux » est chargé 

d’installer, d’administrer et gérer la maintenance 

des équipements et des réseaux informatiques.  

 

. 

  

Programmes du BTS SIO 

Horaire hebdomadaire 

1
re

 année 2
e
 année 

S1 S2 S1 S2 

Culture Générale et expression 3 2 2 2 
Expression et communication en langue 

anglaise 

3 3 
2 2 

Mathématiques 2 2 3 3 
Algorithmique appliquée 1 1   

Analyse économique, managériale et 

juridique des services informatiques 
5 5 5 5 

Enseignement commun 16 8 4 4 

Spé. SISR 0 8 12 12 

Projets  personnels Encadrés (PPE) 4 4 4 4 

Total 34 34 32 32 

Les  modalités de l’épreuve 

Epreuves Coefficient Durée Forme 

Culture générale et expression 2 4 H Ecrit 

Expression et communication 

en langue anglaise 
2 2 H 

Ecrit 

+20 mn 

oral 

Mathématiques 2 2 H Ecrit 

Algorithmique appliquée 1 20 mn Oral 

Analyse économique, 

managériale et juridique 

des services informatiques 

3 4 H Ecrit 

Conception et maintenance de 

solutions informatiques 
4 40 mn 

Pratique 

et 

Oral 

Production et fourniture de 

services informatiques 
5 4 H Ecrit 

Parcours de 

professionnalisation 
3 40 mn Oral 

 
 

 

Une formation en partenariat 

 

 La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au cours 

des deux années de formation, avec nécessairement   : 

 

 une période de quatre  à cinq semaines 

consécutives en fin de première année ; 
 

  une période de cinq à six semaines consécutives en 

deuxième année.  

 

 Les deux stages peuvent avoir lieu dans des 

organisations différentes. 
 

  

 

Les débouchés professionnels. 
 

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. 

 


