BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

LE METIER

Le Technicien Supérieur en Informatique et Réseaux exerce
principalement ses activités professionnelles au sein d'une
équipe, soit dans des sociétés de service en informatique
industrielle, soit dans des sociétés utilisatrices ou
réalisatrices d'équipements informatisés.
Les emplois visés sont ainsi associés aux fonctions de
développement de solutions en informatiques et réseaux pour
l'industrie et les services techniques, mais également aux
fonctions de mise en service, d'exploitation, de maintenance et
de rénovation d'installations centralisées et organisées en
réseaux.
Exemples de métiers:
- gestionnaire de parc informatique ;
- administrateur(trice) réseaux ;
- développeur(euse) de logiciels, d'applications mobiles,
embarquées, de sites internet ;
- technicien(ne) télécommunications et réseaux ;
- technicien(ne) de systèmes embarqués.

En Bref...
Un technicien
Informatique etsurépéserieauurx poenur:
réaliser des applications, des
sites internet et de la
conception de réseaux

50 % de l'horaire hebdomadaire en
informatique,
Un stage de 6 semaines en 1ere
année
Un projet professionnel en seconde
un petit groupe de 15 élèves en
informatique et réseaux

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Plus de 50% de l'emploi du temps est consacré aux activités
professionnelles.
6 semaines de stage en milieu professionnel en fin de première
année
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BTS SN IR - LYCEE COSTEBELLE
LES POURSUITES D'ÉTUDES

- Université : accès sur dossier à des licences scientifiques et aux licences professionnelles ;
- Classes préparatoires spéciales ATS pour intégrer les grandes écoles d'ingénieur ;
- Ecoles d'ingénieur

LES ATOUTS DU LYCEE COSTEBELLE
- Un effectif à taille humaine, un suivi plus personnalisé ;
- Une équipe pédagogique dynamique et motivée ;
- Un internat ;
- Un environnement privilégié.

LES CONDITIONS D'ACCÈS

-Admission sur dossier via la procédure ParcourSUP pour les titulaires :
- d'un bac pro SN ou MELEC,
- d'un bac technologique STI2D
- d'un bac général scientifique S-SI
Les qualités requises pour réussir dans cette voie sont :
- Rigueur scientifique, soin, précision, méthode ;
- Esprit critique et d'analyse ;
- Autonomie ;
- Goût du travail en équipe ;
- Grandes capacités de travail.
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