
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 

 
OBJECTIFS 

 Définir les solutions adaptées en fonction du besoin des utilisateurs (analyse des besoins client 
interne et étude de l’offre de marché en progiciels).  

 Concevoir, développer et mettre en œuvre les applications. 
 Assurer la maintenance des programmes informatiques. 
 Rédiger les supports documentaires et assurer la formation des utilisateurs finaux. 
 Être force de proposition dans l’amélioration et l’optimisation des logiciels en place. 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 

travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 

 Voltaire 

 SPEEXX 
 Plateforme CISCO NETACAD 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Services Informatiques aux Organisations, Solutions Logicielles et Applications Métiers 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC 
 Préparation à la certification CISCO CNA modules 1 et 2 : Networks Fondamentals et Routing and 

Switching Essentials 

FICHE 
PROGRAMME 

BTS SIO  

BTS Services Informatiques aux Organisations, Solutions Logicielles et 
Applications Métiers 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Site : Compiègne 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 

 Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 356.25 303.75 660 

Culture générale et expression  71.25 67.5 138.75 

Anglais   71.25 67.5 138.75 

Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques 71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Algorithmique appliquée 71.25  71.25 

Mathématiques approfondies  33.75 33.75 

Produire des services 138.75 120 258.75 

Analyser de la demande 

   
Choisir une solution 

Mettre en production un service 

Travailler en mode projet  

Fournir des services   71.25 67.5 138.75 

Exploiter des services 

   Gérer des incidents et des demandes d’assistance 

Résoudre des problèmes et des changements 

Concevoir et maintenir des solutions  applicatives 105 135 240 

Concevoir et réaliser une conception applicative 
   

Maintenir une solution applicative 

Gérer le patrimoine informatique 33.75 33.75 67.5 

Gérer les configurations 
   

Gérer les compétences 

 705 660 1365 

 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS, SOLUTIONS LOGICIELLES 
ET APPLICATIONS METIERS 
 

a) Examen blanc :  

Les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation réelle : l’un en 
décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles.  
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Cœf. Type Durée 

E1 : Culture et communication    

- Culture générale et expression 2 Écrit 4 h 

- Expression et communication en anglais 2 
Écrit 
Oral 

2 h 
20 min 

(20 min)* 

E2 : Mathématiques pour l'informatique    

- Mathématiques 2 Écrit 2 h 

- Algorithmique appliquée 1 Oral (CCF ) 
20 min 

(60 min)* 

E3 : Analyse économique, managériale et juridique des services 
informatiques 

3 Écrit 4 h 

E4 : Conception et maintenance de solutions informatiques 4 Oral (CCF ) 
40 min 

(90 min)* 

E5 : Production et fourniture de services informatiques 5 Écrit 4 h 

E6 : Parcours de professionnalisation 3 Oral (CCF ) 
2 phases 

de 20 min 

EF1 – Épreuve facultative : Langue vivante   Oral 
20 min 

(20 min)* 

EF2 – Épreuve facultative : Mathématiques approfondies  Écrit 2 h 

 

 CCF : Contrôle en cours de formation 
 Obligatoirement différente de l'anglais 
 * Temps de préparation 
 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 

moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 




