Le BTS SN IR
Brevet de Technicien Supérieur
Systèmes Numériques
Informatique et Réseaux
Le BTS SNIR permet de former des techniciens supérieurs aptes à maintenir, configurer et administrer les systèmes informatiques et les réseaux, concevoir des applications.

Objectifs de la formation
développer et exploiter des applications et des
systèmes informatiques organisés ou non en réseau, destinés aux procédés de productions de
biens d’équipement et de services techniques.

Qualités requises
Capacité de travail soutenu
Aptitude au travail en équipe
Créativité et curiosité
Sens de l’organisation, de la méthode

Période de formation en entreprise

Conditions d’admission

6 semaines en 1ère année
L’objectif est de permettre une découverte du
monde industriel et également la possibilité de développer une étude technique.
Dans les CCF, les situations d’examen peuvent avoir
lieu en 1ère année ou en 1ère et 2ème année.
Statut étudiant.
Droit aux bourses de l’enseignement
supérieur

Droit aux crédits européens (ECTS).

Contenu de la formation

Débouchés
Développeur d’applications

Intégrateur de systèmes ou de réseaux
Technicien de maintenance en informatique
Technicien de maintenance en bureau d’étude,
Technico-commercial
Formateur

Poursuites d’études

TOTAL

31

32

Projet d’étude

Bachelor Développeur Web, Informatique et réseau
Licence professionnelle Systèmes Informatiques
et Logiciels, Informatique Répartie et Mobile,
Multimédia…
Ecole d’ingénieurs (EPITA, 3iL, ENSEIRB, … )
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Adap
tée aux Techniciens Supérieurs (Prépa ATS).

En 2ème année : projet informatique de 4 mois par équipe
de 2 à 3 étudiants en partenariat avec des entreprises locales
Il s’agit pour les étudiants de développer une solution par
rapport à un cahier des charges.
Ce projet sert de soutien à un des épreuves du BTS. Elle est
évaluée pendant le parcours de formation et en fin de formation.

Epreuve facultative engagement étudiant
Sont concernés les étudiants en BTS qui exercent en amont de
leur formation une activité bénévole au sein d'une association, d'une activité professionnelle, d'une activité militaire
(dans la réserve opérationnelle), un engagement de sapeurpompier volontaire ou encore au sein d'un service civique.

Epreuve d’évaluation sous la forme d'un oral de vingt minutes.

Les + à La Providence :
Grâce à l’aménagement du temps scolaire, un
soutien, une aide au travail et des remises à niveau
sont organisés dans les différentes matières pour les
étudiants Des propositions permettent aux élèves
d’initier ou consolider un parcours engagé et citoyen et d’être acompagné dans la construction de
leur esprit critique.
Des rencontres avec des professionnels : tablesrondes et forums, Job Dating, simulation d’entretiens d’embauches

Un accès à la plateforme d’apprentissage en distanciel Itslearning et suite Office.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les
enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles).

Possibilité de passer le test TOEIC au sein du Campus :
•

Le TOEIC est reconnu au niveau international

•

Le TPEIC atteste le niveau d’anglais

•

Un atout sur le CV

Un Pôle Enseignement Supérieur avec un foyer
spécifique et un interlocuteur secretariat/vie
étudiante dédié.

Contactez le Pôle Enseignement Supérieur

