
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS,
SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURES, SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SISR) -

TEMPS COMPLET
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Etre capable de mettre en place des services informatiques :
--> Option A : Solutions d'Infrastructures, Systèmes et Réseaux (SISR)
Vous serez capable :
- d'installer, intégrer, configurer, sécuriser des équipements et des solutions
informatiques en réseau
- de définir et implémenter une réponse adaptée à une évolution de
l'infrastructure ou des solutions informatiques en fonction des besoins exprimés
par les utilisateurs
- de maintenir la qualité des services informatiques

CONTENU
Enseignements généraux :
Culture Générale et expression; Anglais; Mathématiques; Algorithmique
appliquée; Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques;
Enseignements informatiques : Méthodes et techniques informatiques
Enseignements transverses : accompagnement à la recherche de stage et
d'emploi
Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
LE BTS SIO, option SISR permet une insertion sur le marché de l'emploi à l'issue
du diplôme ou une poursuite d'études en licence professionnelle, licence
générale ou école d'ingénieur.

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 85.7% des stagiaires ont obtenu leur diplôme de
BTS Service Informatiques aux Organisations et 95.1% des
stagiaires ont été satisfaits de leur formation.
Option SLAM : 81.8 % de réussite
Option SIRS : 85.7 % de réussite

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 1295 h, variable selon positionnement, dont 350 h en
entreprise

DATES
Date de début : 04 septembre 2023
Date de fin : 31 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
ou niveau Bac et expérience professionnelle en
informatique. Appétence pour l'informatique et
connaissances de base en hardware.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Contrôles en cours de formation et épreuves ponctuelles
DIPLOME EDUCATION NATIONALE : BREVET DE
TECHNICIEN SUPERIEUR S.I.O.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
Inscription : selma.ouldmmou@ac-versailles.fr (envoyer Cv et lettre de
motivation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement): 14
647,50 €. Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Financement Région

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Selma OULDMMOU - Assistante commerciale
01 39 04 05 20
selma.ouldmmou@ac-versailles.fr

CFC référente : Christelle DANY

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
18 janvier 2023
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