
SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE, SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX (SISR)
Liée aux mutations des technologies de l’information 
et de la communication, l’évolution des métiers de 
l’informatique se traduit par une demande croissante 
de spécialistes pour administrer, faire évoluer et 
sécuriser les moyens informatiques qui sous-tendent 
l'activité de toute organisation.            

BTS Services informatiques 
aux organisations (Option SISR)

Organisation de la formation

Ce parcours de formation, organisé en modules 
semestriels sur deux années de formation, comprend 3 
CCF* qui complètent les épreuves ponctuelles de fin de 
2ème année:
- de Culture Générale et Expression
- d'Expression et Communication en Langue Anglaise
- d'Analyse économique, juridique et managériale des 
services informatiques
- de Cybersécurité des services informatiques
- de Mathématiques approfondies ( en Option ) 

• Savoir mobiliser des compétences d'expression 

écrite et orale en français

• Capacité d'analyse et de synthèse

• Capacité de raisonnement logique

• Rigueur, persévérance, méthode

• Aptitude à l'organisation et au travail en équipe

• Sens de l'autonomie et de la prise d'initiative

• Disposition pour la conduite et la gestion de projets

ATTENDUS

Programme des 2 ans de formation

Culture générale et expression 138 H
Langue vivante 1 - Anglais 138 H
Mathématiques
CCF*

162 H

Culture économique, juridique et 
managériale 240 H

Support et mise à disposition de Services 
Informatiques 
CCF*

258 H

Administration des Systèmes et des Réseaux
CCF*

306 H

Cybersécurité des Services Informatiques 216 H
TOTAL sur 2 ans 1458 H

Courbevoie

ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VOEUX

Obtention du baccalauréat
Projet de Formation motivé en adéquation avec les 
métiers de l'informatique
Avis du Chef d'Etablissement sur la fiche « Avenir »
Appréciations liées au comportement de l'élève 
dans les bulletins de Première et de Terminale
Prise en compte de l'engagement et de la 
motivation

√

√

√

√
√

CCF* : Contrôle en cours de formation

UN POLE DE VIE ETUDIANTE

• Cafétéria
• Gymnase

• Foyer étudiant 
• BDE



POUR PLUS D'INFORMATION
VISITEZ NOTRE SITE : www.polesupmontalembert.com

Pôle Supérieur Montalembert - 238 boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie
polesup@montalembert-courbevoie.com - 01 80 88 21 41

STAGES EN ENTREPRISE 

  5 Semaines en première année
  5 Semaines en deuxième année
 Les organisations qui accueillent nos 
étudiants sont des organisations qui disposent 
d'un service informatique répondant au besoin 
de maintien en condition opérationelle et de 
support des solutions techniques d'infrastructure 
ou applicatives

BTS Services informatiques 
aux organisations ( Option SISR)

LES RÉSULTATS  DU BTS SIO AU LYCÉE MONTALEMBERT

Années Résultats
2014 – 2015 100%
2015 - 2016 100%
2016 – 2017 100%
2018 – 2019 100 %
2019 – 2020 100%
2020 - 2021 100%
2021 - 2022 100%

DÉBOUCHÉSPOURSUITE D'ETUDE

Dès l'obtention du BTS

Administrateur systèmes et réseaux

Administrateur sécurité

Support systèmes et réseaux

Gestionnaire de parc informatique

Responsable d'exploitation informatique

Technicien réseaux - Télécoms

Technicien avant-vente

√
√

√

√
√

√
√

Les opportunités de poursuite d'études sont 
nombreuses : 

Dans le cadre du Pôle Sup Montalembert : 
• Licence informatique générale du CNAM 3ème 

année d'étude en alternance permettant un 
accès aux Masters universitaires et aux écoles 
d'ingénieurs en informatique

Les autres poursuites d’études :
• Licences Générales 
• Licences Professionnelles
• Ecoles d'Ingénieurs cursus informatique


