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BTS SIO (ex -  BTS IG) 
 

Le BTS Services Informatiques aux Organisations 
 

Le BTS SIO remplace dés la rentrée 2011, le BTS Informatique de Gestion. Il forme les techniciens 
capables de mettre en place des solutions informatiques au sein des entreprises. 
 
Pour quel type de public ? 
 
Le BTS SIO forme des techniciens responsables des services informatiques soit en tant que salarié d’une 
organisation (entreprises, administrations etc.) soit en tant que consultant d’une société de services 
d’ingénierie informatique (SSII), d’une société éditrice de logiciels ou d’une société de conseils. 
 
Quels types d’options pour ce BTS ? Pour quels métiers ? 
 
Il existe deux spécialités dans le cadre du BTS SIO : la spécialité « Solution d’infrastructure, systèmes et 
réseaux » et la spécialité «  Solution logicielles et applications métiers » :  
 

 La première permet d’installer, administrer et gérer la maintenance des réseaux et des 
équipements et des réseaux informatiques.  

 

 La seconde forme à trouver des solutions logicielles et applicatives. Le diplômé du BTS SIO, 
spécialité Solution logicielles et applications métiers, participe à toutes les phases de la production 
des solutions logicielles mises en places (définition des cahiers des charges, choix des solutions 
techniques, réalisation des applications logicielles, mise en place au sein de l’organisation etc.) 

 
Quel est le diplôme requis pour accéder à la formation du BTS SIO ? 
 
BAC  STG spécialité : gestion des systèmes informatiques 
BAC S et STI  
BAC ES (avec un bon niveau en mathématiques) 
 
Le contenu de la formation : 
 
En 1ère année : 
 
Mathématiques pour l’informatique, 
Analyse économique, 
Analyse managériale, 
Analyse juridique, 
Méthodes et techniques informatiques. 
 
Dans cette dernière matière chaque spécialité bénéficie de cours spécifiques en plus des cours communs. 
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En 2ème année : 
 
Economie  
Management  
Droit de l’informatique 
 
Les matières qui vont remplacer l’analyse économique, managériale et juridique des services 
informatiques. 
 
Quels sont les débouchés ? 
 
Avec un BTS SIO spécialité « solution d’infrastructure, systèmes et réseaux » vous pourrez exercer les 
métiers suivants : 
 

- Administrateur systèmes et réseaux, 
- Informaticien support et déploiement, 
- Pilote d’exploitation, 
- Technicien d’infrastructure, 
- Technicien de production etc. 

 
Avec la spécialité « solution logicielles et applications » vous pourrez exercer les métiers suivants : 
 

- Développeur d’application  
- Technicien d’études informatiques, 
- Programmateur d »’application d’analyste d’études, 
- Informaticien d’études etc. 

 
Poursuite d’études : 
 
Bien que cela ne soit pas le parcours habituel, le titulaire du BTS SIO peut choisir de poursuivre ses 
études. Pour cela, il a le choix entre intégrer un cursus universitaire en informatique, un DEES informatique 
ou une école d’informatique. Pour les meilleurs élèves, il est possible d’intégrer une école d’ingénieur 
spécialisée en informatique afin d’accéder plus rapidement à des postes à responsabilité. 

 


