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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Communication et expression pour 

l’informatique dont langue anglaise appliquée 

(U1)

❖Mathématiques pour l’informatique (U2)

❖ Economie, management et droit de 

l’informatique (U3)

❖ Supports et mise à disposition de services 

informatiques (U4)

❖ Administration des systèmes et des réseaux -

Méthodes et techniques informatiques dont 

projets personnalisés encadrés et 

enseignements spécifiques à l'option (U5)

❖ Cybersécurité des services informatiques et 

enseignements spécifiques à l'option (U6)

❖ Travail en autonomie en laboratoire 

informatique 

Apporter les connaissances théoriques et 

pratiques nécessaires à la passation des 

épreuves de Brevet de Technicien 

Supérieur Services Informatiques aux 

Organisations.

Préparer le candidat à l’exercice de 

fonctions telles que : administrateur 

systèmes et réseaux, informaticien support 

et déploiement, technicien 

d’infrastructures, technicien de 

production, technicien réseaux télécoms…

1 an – Entrée en deuxième année (1+1)

Septembre à juin

BTS SIO Services 
Informatiques aux 
Organisations
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Epreuves Terminales 
nationales du BTS SIO en fin 
de formation

Contrôle continu tout au long 
de la formation : devoirs sur 
table hebdomadaires, examens 
blancs à chaque fin de 
semestre

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ L’admission est prononcée après :

❖ un examen attentif du dossier de candidature

❖ des résultats aux tests

❖ et du compte rendu d’entretien 

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Etre titulaire d'une première année de BTS SIO validée

1 suivi individuel en centre et en 
entreprise par stagiaire et par 
semestre

675 heures en centre de formation et 970 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

CS2I - Ecole d'ingénierie en 
Informatique                                                                     
Licence professionnelle 
Informatique

Brevet de Technicien 
Supérieur Services 
Informatiques aux 
Organisations

RNCP 17108

UFA AREP 56 
4 rue des ormes 
56 270 PLOEMEUR

Pédagogique :
Florian Le Boudouil
f.leboudouil@arep56.fr 

Administratif :
Sandie Jaglin
s.jaglin@arep56.fr


