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LYCÉE LÉONARD

 DE VINCI

2 bis,  rue E.  Branly
77011,  Melun Cedex

01.60.56.60.60

 Déroulement du BTS

BTS

Lycée Léonard de Vinci

Début

1er semestre

Tronc Commun

Apprentissage des bases dans les domaines de La 
programmation, les bases de données, la  gestion 
des équipements nécessaire au réseau 

À la fin du semestre vous devrez choisir votre 
spécialité en fonction de vos goûts et de vos 
résultats.

  S.I.S.R.   S.L.A.M

 Centrée sur les 

équipements et 

réseaux 

informatiques  

(installation, 

maintenance, 

sécurité)4eme semestre

Post BTS...

            

SIO

Le BTS SIO permet de se former progressivement en 
informatique en 4 semestres soit en 2 ans.

Dans le monde professionnel :

Les personnes disposant d’un BTS s’insèrent mieux dans le mode 
de l’entreprise.Voici une liste non  exhaustive de métiers 
 pour chaque spécialité : 
- S.I.S.R : Administrateur système et réseaux, Technicien réseaux-
Télécom, Informaticien support et déploiement, etc ...
- S.L.A.M : Analyste programmeur, Informaticien d’études, 
Programmeur d’applications, etc ...

Poursuivre ses études :

- En licence (générale ou  professionnelle)
- MIAGE,  Ecoles d’ingénieur
- En écoles spécialisées en informatique
- au CEGEP de Matane (Québec)
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Toutes les infos sur www2.vinci-melun.org

ET APRÈS ?

ACCESSIBLE  
À QUI ?

QUALITÉS REQUISES ?

  MÉTIERS :
-  spécialité S.I.S.R. : 

administrateur système  
et réseaux, technicien  
réseaux-télécom, informaticien  
support et déploiement, etc.

-  spécialité S.L.A.M. : analyste 
programmateur, informaticien 
d’études, programmeur 
d’applications, etc.

Ce BTS est accessible sur 
dossier à tous les élèves ayant 
obtenu leur baccalauréat,  
qu’il soit Technologique,  
Général ou Professionnel.

-  Motivation et 
dynamisme,

-  Capacité d’analyse, 
esprit de synthèse 
et rigueur,

-  Bonne expression 
orale et écrite, 
capacité à travailler 
en équipe.

POURSUITES D’ÉTUDES :
- licence (générale ou professionnelle)
- MIAGE, Ecoles d’Ingénieur
- Ecoles spécialisées en informatique
- CEGEP de Matane (Québec)

BTS 
SIO

>
>

>

LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Un lycée d’étudiants : 7 sections de BTS (tertiaires et 
industrielles) et une classe préparatoire en comptabilité. 

POUR Y VIVRE : 
•  À Melun, ville universitaire, vous trouverez de nombreux 

équipements sportifs, culturels et des possibilités de 
logement variées (CROUS, locations, etc.)

•  Son internat sur site, à taille humaine (70 internes).

SES ATOUTS : 
•  Un accompagnement personnalisé tout au long  

de la formation

•  Des enseignants membres des Jurys de BTS, 
Accompagnateurs et Membres de Jurys VAE

•  Des séances de soutien  

•  Son CDI : lieu de formation, de travail et de lecture 
avec plus de 12 000 documents imprimés et des 
ressources numériques

   

•  Une préparation au certificat TOEIC en anglais

•  Remédiation en Français et en Mathématiques : 
remise à niveau individualisée

•  Des équipements modernes en informatique  
et dans le secteur industriel

•  Association Sportive 

•  Ateliers organisés sur le temps de midi : danse, 
improvisation théâtrale, japonais, web-radio,  
street-art, ciné club.

SES PARTENAIRES : le lycée s’inscrit dans 
un réseau d’entreprises de renommée mondiale 
(Cisco, WMware, IntellijIDEA, MSDN, Github).



TRONC COMMUN

 

Le BTS SIO permet de se former 
progressivement en informatique  
en 4 semestres, soit 2 ans.

Brevet technicien supérieur - Services Informatiques aux Organisations 

S.I.S.R.
Gestion de réseaux  

S.L.A.M.
Création de logiciels

Premier  
semestre
TRONC 

COMMUN

Semestres
2 > 4

Semestres
2 > 4

DÉROULEMENT :

ENSEIGNEMENTS  
OBLIGATOIRES :

APPROFON- 
DISSEMENT DES  
ENSEIGNEMENTS  
DE SPÉCIALITÉ

À la fin du semestre vous devrez 
choisir votre spécialité en fonction 
de vos goûts et de vos résultats.

S.I.S.R.
Solution d’Infrastructure, Système et Réseaux
Installation, intégration, administration  
des équipements et services informatiques. 
Exploitation, supervision et maintenance  
d’une infrastructure informatique. Configuration 
postes, serveurs et connectiques ainsi que  
leur maintenance et déploiement.

S.L.A.M.
Solutions Logicielles  
et Applications Métiers
Apprentissage de langages 
informatiques pour le développement 
de solutions logicielles, sites, 
applications web et mobiles.

 

  

 
  

 

Enseignements 

Culture Générale 3 h

Anglais 3 h

Mathématiques 3 h

Economie / Droit / Management 5 h

Informatique 20 h

Total hebdomadaire 34 h

BTS, NOS 
POINTS FORTS

• Une pédagogie encadrée, 
avec un apprentissage  

en groupe réduit, axée sur  
la pratique.

 
Apprentissage des bases 
dans les domaines de la
programmation, de la 
gestion de réseaux et de 
la cybersécurité.

ENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES :
      

    
       
      

      
    
  

      
  

   

• 2 périodes de stage et
une possibilité

d’alternance en deuxième 
année

BTS SIO (peut  être suivi en alternance en deuxième année)

Une orientation forte vers la cybersécurité 
quelle que soit l’option

- LV2 Espagnol (2 h) : en option,
- Spécialité Mathématiques (2 h) : enseignement
 plus spécifique pour ceux souhaitant poursuivre
 dans des études d’ingénieurs,
       - Péparation à la Certification CISCO CCNA


