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Épreuves Coef Forme Durée Forme Durée 

Culture générale et expression 2 
Ponctuelle 

Ecrite 
4h Ponctuelle Ecrite 4h 

Expression et communication en langue anglaise 2 
Ponctuelle écrite 

orale 
2h 20 mn (20 

mn*) 
Ponctuelle écrite orale 2h 20 mn (20 mn*) 

Mathématiques pour l’informatique 3 CCF 2 situations 

Situation A : 
20 mn 

Situation B : 
55 mn  

Ponctuelle Ecrite 2h 

Culture économique, juridique et managériale pour 
l’informatique 

3 Ponctuelle Ecrite 4h Ponctuelle Ecrite 4h 

Support et mise à disposition de services informatiques 4 CCF 1 situation 40 mn Ponctuelle orale 40 mn 

Administration des systèmes et des réseaux (spécifique à 
l’option SISR) 

4 
CCF 1 situation 

d’évaluation 
40 mn 

(1h30*) 
Épreuve ponctuelle 

pratique et orale 
40 mn (1h30*) 

Cybersécurité des services informatiques (spécifique à 
l’option) 

4 Ponctuelle écrite 4h Ponctuelle écrite 4h 

Épreuves facultatives  

Langue vivante étrangère 2**   Ponctuelle Orale 
20 mn (*20 

mn) 
Ponctuelle Orale 20 mn (*20 mn) 

Mathématiques approfondies   Ponctuelle Ecrite 2h Ponctuelle Ecrite 2h 

Parcours de certification complémentaire   Ponctuelle Orale 20 mn Ponctuelle Orale 20 mn 
 

Extraits des compétences 

Installer, tester et déployer une solution d’infrastructure réseau 
 Installer et configurer des éléments d’infrastructure 
 Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la 

continuité des services 
 Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la 

qualité de service 
 Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et 

utilisateur d’une solution d’infrastructure 
 Tester l’intégration et l’acceptation d’une solution 

d’infrastructure 
 Déployer une solution d’infrastructure.../… 

Exploiter, dépanner et superviser une solution d’infrastructure 
réseau 
 Administrer sur site et à distance des éléments d’une 

infrastructure 
 Automatiser des tâches d’administration 
 Gérer des indicateurs et des fichiers d’activité des éléments 

d’une infrastructure 
 Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à 

un problème 
 Évaluer, maintenir et améliorer la qualité d’un service …/… 

 

 

Diplôme d’état 

BTS  SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 

(SIO) 
Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (S.I.S.R.) 

VOS PERSPECTIVES 

 Administrateur réseaux  

 Technicien d’infrastructure 

 Informaticien support 

 Exploitation, maintenance 

infrastructure réseaux 

 

LES PROFILS 

 Savoir faire preuve d’initiative  
 Esprit d’équipe  
 Rigueur  
 

LES PRÉ-REQUIS 

 Être titulaire du BAC : STMG, STI, SEN… 
 Autres profils : contactez l’établissement  

Le BTS Services informatiques aux Organisations Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et 

Réseaux (BTS  S.I.O – S.I.S.R) forme en 2 ans, des techniciens  supérieurs qui participent à 

l’installation et à la maintenance des équipements et réseaux informatiques. 

Ils interviennent au niveau de l’intégration, la cyber sécurité et  la configuration des serveurs, 

des postes clients ainsi que les équipements d’interconnexion. 

Bac + 2 


