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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Godefroy De
Bouillon - BTS -
Services - Services
informatiques aux
organisations (7608)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

9 73 37 51 16 40

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11 136 47 60 16 40

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

10 144 50 69 16 40



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser aux secteurs des applications informatiques et des réseaux 
Disposer de compétences relationnelles pour la mise en oeuvre de solutions techniques en relation avec les besoins d'entreprises clientes 
Disposer de compétences pour suivre les évolutions technologiques informatiques, en français et en anglais 
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour le travail en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
 

Attendus locaux 
 
 
Le BTS SIO étant ouvert à des bacheliers de nombreuses filières, aucun prérequis en informatique n'est exigé. Les bases du développement
et du réseau sont étudiés au 1er semestre.
 
Cependant, un réel intérêt aux nouvelles technologies et au numérique est conseillé.
 
Par contre, certaines qualités sont nécessaire à la réussite de ce BTS:
 
  - Rigueur
 
  - Patience
 
  - Logique
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Plaquette SIO
 
Cette formation permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac+2 et d'acquérir des compétences « métier » dans les domaines de l'informatique.
Ces compétences s'exerceront dans des organisations (marchandes et non-marchandes), elles seront au service des aspects technologiques
des Systèmes d'Informations et permettrons l'intégration de la dimension humaine et de la dimension organisationnelle.
 
La formation :
 
La durée de la formation est de 2 ans, elle comprend 10 semaines de stage en milieu professionnel (4 semaines en fin de première année et 6
semaines en milieu de deuxième année).
 
Dés la fin du premier semestre, l'étudiant choisira entre 2 spécialités :
 
- SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métier) : ces compétences permettront de concevoir et/ou de produire des applications destinées à
la gestion d'une organisation. (Développement d'applications Web, Desktop, Mobile Android, bases de données Mysql...). Langages Java,
Php, Javascript, Python...
 
- SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux) : ses compétences permettront de mettre en place et/ou de gérer des infrastructures
réseau au sein d'une organisation. (Environnements Windows serveur et Linux Debian, Cisco, Vmware ...)
 

http://www.lasalle63.fr/wp-content/uploads/Plaquette-SIO-.pdf
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●

●

●

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Le classement des candidats est établi par la commission à partir des éléments suivants :
 

Les appréciations des bulletins scolaires
Les résultats académiques
Le projet de formation
La fiche avenir

Les spécialités ou options informatiques sont fortement valorisées dans l'analyse des résultats académiques. 
La commission classe l’ensemble des dossiers qu’elle estime au regard de son expérience en mesure de réussir dans cette filière.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette session a connu de nombreux voeux confirmés ; il en a résulté une plus grande sélectivité. Cependant, un candidat non admis dès le
premier appel gardait de bonnes chances d'être appelé dans la suite de la procédure. 
Dans l'analyse des dossiers, la commission accorde plus d'importance au sérieux du travail traduit par les appéciations des bulletins qu'aux
résultats scolaires. 
Pour la candidature, il est vivement recommandé de soigner la rédaction du projet de formation, et d'y faire apparaître la motivation pour cette
filière, mais aussi la connaissance de la formation qu'elle propose. 
L'investissement dans des activités associatives est grandement apprécié. 
Enfin, les profils suivant une option ou une spécialité informatique sont valorisés par la commission d'examen des voeux.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires Résultats matières
scientifiques

Moyennes des bulletins scolaires Très important

Résultats matières littéraires Moyennes des bulletins scolaires Important

Résultats langue vivante
Anglais

Moyennes des bulletins scolaires Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche avenir Méthode de travail Appréciation fiche avenir Important

Savoir-être Appréciations des
enseignants

Comportement en classe Appréciations des bulletins Essentiel

Assiduité et implication Appréciations des bulletins Très important

Fiche avenir Autonomie Appréciation fiche avenir Important

Capacité à s'investir Appréciation fiche avenir Important

Avis sur la capacité à réussir Appréciation fiche avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour la filière Projet de formation Contenu projet formation Important

Engagements, activités et centres Investissement et
engagement

Centres d'intérêt Eléments renseignés Important



 
 

Signature :
 
Hervé ROSSIGNON, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Godefroy De Bouillon
 

d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires Fiche avenir Engagement citoyen Appréciation fiche avenir Complémentaire
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