
Deux spécialités Informatiques

SLAM : Solution Logicielles et Applications Métiers

 SISR : Solution d’Infrastructures Systèmes et Réseaux Applications Métiers

Pourquoi choisir le lycée Paul Claudel de Laon ?

- Réseau informatique spécifique à la section
- L’utilisateur est administrateur de sa machine
- Un point d’accès sans - Un point d’accès sans fil pour les étudiants
- Salle équipée en libre accès, possibilité d’utiliser son propre matériel
- Stations de travail performantes et confortables (travail en dual screen ou sur écran XL)
- Matériel professionnel à disposition des étudiants (Routeurs wifi, téléphone IP, commutateurs et routeurs 
CISCO,
- Abonnement Microsoft offert (Windows 7, 8, Visual Studio, SQL Serveur,…) et partenariat CISCO
- Grande libe- Grande liberté d’action en cours (projets personnels possibles, travail de groupe, déplacements libres, 
entraide, autonomie aidée,…)
- Ambiance studieuse mais décontractée

L’expérience professionnelle en plus

Des professeurs en étroite relation avec des professionnels et des entreprises
Une réputation de qualité qui n’est plus à démontrer (les entreprises accordent du crédit au BTS SIO de 
Laon ce qui favorise une embauche rapide)

Le BTS SIO est-il Le BTS SIO est-il fait pour moi ?

J’ai toujours été curieux(se) du fonctionnement d’un ordinateur
Je me pose toujours des questions du type « pourquoi cela s’affiche-t-il ?, comment faire pour faire 
communiquer des ordinateurs entre eux ? , comment le Wifi fonctionne-t-il ? »
J’aime explorer le fonctionnement de Windows, Linux ou Mac OS
Je suis attiré(e) par la création de programmes et de sites internet
J’aime mettre en réseau les ordinateurs, tablettes et Smartphones
JJe cherche généralement à utiliser le maximum des fonctionnalités des logiciels

Spécialité SISR
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,…)

Spécialité SLAM
VVous développez des logiciels et des sites web.

Comment postuler en BTS SIO ?
Vous devez saisir vos vœux d’orientation sur le site :

http://www.admission-postbac.fr


