BTS SN-IR : Systèmes Numériques
option : Informatique

et Réseaux

Activité professionnelle
Le Technicien Supérieur en Informatique et
Réseaux exerce une activité de développeur
informatique orientée vers l’étude, la conception,
le développement et la maintenance d’applications
informatiques destinées aux secteurs d’activités industriels (Industrie, Santé, Robotique,
Domotique, Automobile, …) et des Nouvelles Technologies (Web, E-Commerce, Mobile).
Fort de ses compétences dans les langages de développement informatique
(C++, PHP, Pyhton, Java,…), le technicien SN-IR élabore des applications
industrielles communicantes via les réseaux informatiques (TCP-IP, Lan,
Wan) embarqué dans les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Linux,
Android).
Ce domaine d’activité est en forte demande de techniciens supérieurs en
Informatique & Réseaux (plus de 3000 emplois par an 1).
Les entreprises françaises sont à la recherche
dans les 10 prochaines années de développeurs
d’applications
industrielles
communicantes
mobiles.
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La formation
Technique
Les
enseignements
techniques théoriques et
pratiques de l’informatique
(15h à 17h/semaine)
sont organisés suivant les
domaines de compétences
ci-contre :

Le stage en
entreprise
Un stage (6 semaines
en fin de 1ère année), a
pour but de sensibiliser
l'étudiant aux réalités de
l'entreprise et de lui permettre de mobiliser et mettre en œuvre ses savoir-faire.

Épreuve professionnelle de synthèse (Projet industriel)
L’activité de projet industriel de 200 heures (en milieu de 2ème année)
met l’étudiant en situation professionnelle. En équipe (3 à 4 étudiants), ils
réalisent un produit ou un service informatique issu d’un cahier des
charges élaboré en collaboration avec une entreprise pour un besoin
réel. Cette activité est la synthèse de l’enseignement technique
informatique dispensé, mais surtout la mise en œuvre des tâches
d’animation et de travail en équipe.

La formation générale
Les enseignements de la Culture et des techniques de Communication ainsi que de la Langue
Vivante Anglais (obligatoire), consolident les acquis et permettent d’acquérir les techniques de
communication déterminantes pour une bonne insertion professionnelle et la compréhension des
documents techniques des matériels informatiques et des logiciels.
Les Mathématiques et les Sciences Physiques
informatique numérique.

sont orientées pour leurs applications en

La formation de l’Economie et la Gestion apporte les bases pour la création et la gestion d’une
entreprise.

Poursuite d’études
Une poursuite des études en licence Pro. permet d’obtenir une spécialisation.
L’intégration d’une école d’ingénieur et envisageable via une préparation Spé A.T.S.
dispensée au lycée.

