
Toutes les infos sur le site 
 

www.monnet-mermoz.fr 

Aurillac, une cité agréable 

    un cadre de travail privilégié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’infrastructure proposée aux étudiants est équivalente à 
celle d’une organisation de 1000 salariés : 
- ferme de serveurs physique qui hébèrge près de 100 
serveurs virtualisés à disposition des étudiants, 
- une infrastructure réseau Cisco complète, 
- réseau haut débit en fibre otique. 
 

3 salles dédiées équipées de matériel récent. 
 

Abonnements Microsoft MSDN Dreamspark, Wmware 
académy…. 
 
 
 

 
 
Comme pour toutes les formations vous devez postuler 
pour le BTS SIO sur le site : www.admission-postbac.fr 
 
Le recrutement est ouvert : 
- aux bacs technologiques STMG (SIG si possible) ou 
STI2D, 
- aux bacs généraux ES, S, 
- aux bacs professionnels SEN. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2 options  : 
SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et 

Réseaux) 
& SLAM  (Solutions Logicielles et Applications 

Métiers) 

BTS SIO 
Services Informatiques 

aux Organisations 
Venez 
découvrir 
nos  
formations 

Lycée MONNET - 
MERMOZ 

        - AURILLAC - 

Vie étudiante 

 

 

Communauté d’agglomération du 
Bassin d’Aurillac - Service vie 
étudiante 
3 place des carmes 
15000 AURILLAC 
Facebook.com/EtudiantsAurillac  
www.caba.fr    

Se loger à Aurillac 

Guichet unique  
SOLIHA Cantal 
9, avenue Aristide Briand - 
15000 AURILLAC 
Tél « étudiants » : 04 71 48 88 
06 
logementetudiant15@soliha.fr 
 

Horaires d'ouverture  
du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
le vendredi, de 8 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. 

Aurillac, une ville 

étudiante avec de nombreux 

équipements : salles de 

concert, théâtre, cinéma, 

centre aquatique, nombreux 

équipements sportifs… 

Lycée Monnet Mermoz  
10 rue du docteur Chibret 
15000 AURILLAC  
Tel : 04 71 45 49 49 
www.monnet-mermoz.fr  
ce.0150006a@ac-clermont.fr 

Pour tout renseignement complémentaire  contactez 
le responsable de la section : 
- par téléphone : 04 71 45 49 31 
- par courriel : patrick.alet@ac-clermont.fr 

Des équipements au top 

Comment s’inscrire 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SLAM : (Solutions logicielles et 

Applications Métier) : 

• Création de sites Web dynamiques en php en 

utilisant des Frameworks 

(Symfony…) 

• Programmation 

d’applications Windows et 

Android (Java et C#). 

• Conception et administration de bases de données 

(SQL Server ou mySQL) 

• Conception d’application n-tiers en mode projet à 

partir de situations réelles 

 
 

SISR : (Solutions d’Infrastructure, 

Systèmes et Réseaux) : 

• Installation et maintenance de serveurs Windows et 

Linux , gestion d’utilisateurs 

• Mise en place d’architectures : 

serveurs Web & FTP, messagerie, 

DNS, etc. 

• Sécurisation des réseaux et des 

données à l’aide de protocoles de 

cryptage ou de pare-feu et de 

services spécifiques, 

• Supervision des infrastructures 

• Mettre en place une infrastructure permettant la 

continuité et la qualité de service 

 
 
 
 
 
 
A la fin du 1er semestre de cours, les étudiants se 
spécialisent en fonction de leur goût :  
- soit vers des compétences orientées réseau (SISR) 
- soit vers des compétences orientées développement 
(SLAM). 
Dans tout les cas, des compétences communes doivent 
être maitrisées. 
 
Outils de la  professionnalisation : 
 
Des enseignements technologiques communs aux 2 
options (SI) et des enseignements spécifiques (SISR et 
SLAM) dès le second semestre de BTS 1 
 

10 semaines de stage dont : 
- 4 semaines en fin de première année 
- 6 semaines en deuxième année 
 

Dans tous les types d’organisations : société de 
services informatiques, collectivités locales, hôpitaux, 
entreprises industrielles, entreprises commerciales, 
associations 
 

Des projets professionnels encadrés 
4 heures hebdomadaires pour travailler sur un projet : 
- pour apprendre l’autonomie et le travail en équipe 
- sur la base d’un cahier des charges contextualisé 
 
 
 
 
 

 
 
• Culture générale et expression 

• Expression et communication en langue anglaise 

• Mathématiques pour l’informatique 

• Analyse économique, managériale et juridique des 

services informatiques 

Pourquoi un BTS SIO 

1er objectif : se préparer aux 
métiers de l’informatique 

 
En optant pour une filière courte, en 
2 ans, vous vous préparez à un 
métier avec de vrais débouchés 

Les Services 
Informatiques aux 
Organisations, qu’est 
ce que c’est ? 

Etudier les technos 
d’aujourd’hui 

SISR : (Solutions d’Infrastructure, 

Systèmes et Réseaux) : 

• Informaticien support et 
déploiement 

• Technicien réseau et télécom 

• Administrateur système et réseau 

• Technicien micro et réseau 

… 

SLAM : (Solutions logicielles et 

Applications Métier) : 

• Analyste programmeur 

• Webmasteur 

• Développeur d’applications 

• Chargé d’études informatiques 

… 

2ème objectif : poursuivre ses études  
 

Vous pouvez poursuivre vos études : 
- licence professionnelle 
- masters et écoles d’ingénieurs 
- année de spécialisation 

Une professionalisation 
progressive 

Des enseignements 
généraux 


