CONTACTS

COMMENT ?
ENTREPRISES

BACK-OFFICE

CMS
La formation s’adresse
aux titulaires de Bacs généraux (S et
e-REPUTATION
ES) et technologiques (STMG SIG et Bac STI2D SIN), aux Bac
Pro SEN et aux étudiants récurrents.

POUR QUI ?
POUR QUOI
FAIRE ?

COLLECTIVITÉS

Les inscriptions se font par internet sur le site :
https://w w w.parcoursup.fr
Admission sur examen du dossier (lettre de motivation et
bulletins)

COMMENT ?
BACK-OFFICE

ENTREPRISES

CMS
e-REPUTATION

POUR QUOI
FAIRE ?
COLLECTIVITÉS

COMMENT ?
ET APRÈS ?
BACK-OFFICE

LYCEE MERLEAU-PONTY - 17300 ROCHEFORT

ENTREPRISES

CMS

Développeur d’applications informatiques
Développeur WEB
Informaticien support et déploiement
Administrateur système et réseaux
Et bien d’autres métiers après poursuite d’études.

Possibilité de poursuite d’études en Licence Professionnelle,
POURinformatique,
QUOI
Licence
Ecoles d’ingénieurs par voie initiale ou
FAIRE
?
par voie d’alternance.

e-REPUTATION

CONTACTS
COLLECTIVITÉS

•Un internat ac
cessible
aux étudia
nts
•Un lycée rénov
é?
•UPOUR
n envi roQUI
nn

ement
numériqu
e de travail

COMMENT ?

BTS SIO Merleau Ponty Rochefort-sur-mer
http://srv116.ta-info.net/sio1/

Connectez-vous
avec nous ...
CMS
ENTREPRISES

BACK-OFFICE

e-REPUTATION

site web : h ttp s ://b ts s io 1 7 .c o m
www.facebook.com/BtsSio17

COLLECTIVITÉS

ET APRÈS ?
http://kaywa.me/Ms2e9

POUR QUOI
FAIRE ?

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

CONTACTS
M. Bertrand Bouchereau

COMMENT ?
BACK-OFFICE

ENTREPRISES

CMS

bertrand.bouchereau@ac-poitiers.fr

e-REPUTATION

POURQUI
?
M. Jean-Christophe
Castillo
Rue Raymonde Maous - BP 229
17304 Rochefort Cedex
Tél : 05 46 99 23 20
Fax : 05 46 87 05 75
ce.0170022g@ac-poitiers.fr

jean-christophe.castillo@ac-poitiers.fr

M. Patrice Denis

patrice.denis@ac-poitiers.fr

Mme Claude Fichet

claude.ﬁchet@ac-poitiers.fr

COLLECTIVITÉS

« Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire.
La motivation détermine ce que vous faites.
Votre attitude détermine votre degré de réussite. »
Lou Holtz

... permettrai à tous
de communiquer
mieux et en toute
sécurité.

BACK-OFFICE

ENTREPRISES

CMS

...créerai d
es sites
web et app
lis
mobiles.

e-REPUTATION

OUR QUI ?
COLLECTIVITÉS

ORGANISATION EN BLOCS DE COMPÉTENCES
B1 : Support et mise à disposition des services informatiques
B2 : Spécialité (SISR ou SLAM)
B3 : Cybersécurité des services informatiques
B4 : Culture générale et expression
B5 : Expression et communication en langue anglaise
B6 : Mathématiques pour l'informatique
B7 : Culture économique, juridique et managiérale

Ateliers de professionalisation (4h : sem.)
Certiﬁcations professionnelles
Stages en entreprises

12 semaines (6 en 1ère et 6 en 2ie année)

DANS TOUS TYPES D’ORGANISATIONS :
ESN
Collectivités territoriales
Hôpitaux
Associations
Entreprises industrielles ou commerciales

•
•
•

•

•

SISR

Solutions d’Infrastructure
Système et Réseau

2 spécialités :

•Installation et maintenance de serveursWindows et Linux, gestion des utilisateurs
•Conception et installation d’architectures réseaux
•Sécurisation et haute disponibilité des services et des infrastructures
•Supervision des infrastructures et gestion de parc
•Stockage, partage et sécurisation des données
SLAM

Solutions logicielles et
applications métiers

•
•
•
•

Programmation d’applications Python, JAVA, Android
Création de sites web dynamiques en PHP
Conception et administration de bases de données (Access, SQL server ou mySQL)
Modélisation d’applications, Modèles des données, UML

