Le BTS SIO est-il fait pour moi ?
• J’ai toujours été curieux.se du fonctionnement

Comment postuler en BTS

d’un ordinateur

• Je me pose toujours des questions du type

SIO ?

Pourquoi choisir le lycée
Comment postuler en BTS SIO ?
Paul Claudel de Laon ?
Environnement
favorable
auvœux
travail
Vous devez saisir
vos

d’orien-

• Réseau informatique spécifique à la section

tation du 20 janvier au 20 mars sur

« pourquoi cela s’affiche-t-il ?, comment faire

• L’utilisateur est administrateur de sa machine

pour faire communiquer des ordinateurs entre

• Un point d’accès sans fil pour les étudiants

Vous devez saisir vos vœux

eux ? , comment le Wifi fonctionne-t-il ?, comment
créer une page web ?»

d’orientation du 20 janvier au 20

• J’aime explorer le fonctionnement de Windows,
Linux ou Mac OS

mars sur le site :

• Je suis attiré(e) par la création de programmes et
de sites internet

http://www.admission-

• J’aime mettre en réseau les ordinateurs, tablettes
et Smartphones

postbac.fr

• Je cherche généralement à utiliser le maximum
des fonctionnalités des logiciels

le site :

• Salle équipée en libre accès, possibilité d’utiliser son
propre matériel

http://www.admission-postbac.fr

• Stations de travail performantes et confortables
(travail en dual screen ou sur écran XL)

Informatiques

• Matériel professionnel à disposition des étudiants
(Routeurs wifi, téléphone IP, commutateurs et routeurs CISCO,
• Abonnement Microsoft offert (Windows 7, 10, Visual

SLAM

Solution Logicielles et
Applications Métiers

Studio, SQL Serveur, ) et partenariat CISCO
• Licence PHPStorm gratuite (développement web)
• Grande liberté d’action en cours (projets personnels

Comment postuler en BTS SIO ?

Deux spécialités

possibles, travail de groupe, déplacements libres,

SISR

Solution d’Infrastructures
Systèmes et Réseaux

entraide, autonomie aidée, )
Vous devez saisir vos vœux d’orientation
à partir du 22 janvier sur
https://www.parcoursup.fr/

L’expérience professionnelle en plus
• Des professeurs en étroite relation avec des profes-

L’informatique est le

sionnels et des entreprises
• Des professeurs connectés à la réalité profession-

Les derniers taux de réussite à

secteur qui recrute le plus

nelle

Paul Claudel
Session 2014 : 86.36 %
Session 2015 : 80.00 %
Session 2016 : 72.00 %
Session 2017 : 87.50 %

Lycée Paul Claudel
Place Foch
02101 Laon Cedex
Tel : 03.23.26.22.30

Contenu de la

Spécialité SLAM

Spécialité SISR

formation
Pour quoi faire ?
Pour quoi faire ?
Volume hebdomadaire
1ère
année

2ème
année

Maths / Algorithmie

4h

3h

Anglais

3h

2h

Français

2h

2h

Eco-droit-management

5h

5h

• Vous développez des logiciels et des sites web.

Technologies de développement au cœur de
la formation
Programmation procédurale et orientée objet
C# sous Visual Studio
Framework DotNet pour C#
HTML, XML, CSS, PHP sous Netbeans / PHPStorm
Frameworks Symfony pour PHP
Langage SQL, XPath,...
Gestion de données (Mysql, PHPMyAdmin, Doctrine,
Entity Framework, )
• Développement mobile (Androïd)

•
•
•
•
•
•
•

Points forts :
Informatique
Total semaine

19h

20h

33h

32h

Vous choisissez votre spécialité (développement ou
administration réseau) après 1 semestre d’enseignement commun.

Stages professionnels
• En 1ère année : 5 semaines en mai/juin
• En 2ème année : 5 semaines en janvier

• Vous êtes en position de créateur ce qui est très motivant
• Le code c’est concret : vous codez et visualisez immédiatement le résultat à l’écran
• Vous utilisez des outils professionnels valorisables
dans un C.V. car demandés par les entreprises
• Vous avez une double compétence (dans le web et
les logiciels exécutables)
• Accès aux licences professionnelles (notamment
WEB développeur à Saint-Quentin à l’INSSET)
• Projets d’apprentissage issus de situations d’entreprise

• Vous concevez un réseau informatique en opérant
des choix matériels et des choix stratégiques en
fonction des attentes des utilisateurs
• Vous administrez / dépannez un réseau
(configuration du matériel, optimisation du trafic,
connexion, communication, )

Technologies d’administration réseau au
cœur de la formation
• Adressage IP, VLSM, routage
• Réseaux filaires, Wifi, VPN (privé virtuel), VLAN
(local virtuel)
• Partage de connexion vers Internet (NAT-PAT)
• Services DHCP, DNS, FTP, WEB
• Sécurité (certificats SSL, HTTPS)
• Filtrage, pare-feu
• Gestion des comptes utilisateurs du réseau
• Administration de routeurs et commutateurs CISCO (n°1 mondial dans le secteur réseau)
• Administration de serveurs (Windows, Linux)

Points forts :
• Commandes d’administration CISCO
• Le réseau c’est 80% de pratique
• Vous êtes immédiatement
opérationnel en
entreprise

• La très grande majorité des étudiants continuent et réLycée Paul Claudel - Place Foch
02001 Laon Cedex

Après le BTS :

ussissent facilement en licence professionnelle (1 an
après le BTS)
• Intégration d’une école d’ingénieurs (BAC +5)
• Vie active (CDD ou CDI rapidement conclu)

