
Téléphone : 04 71 45 49 49 
Télécopie : 04 71 45 49 22 

Messagerie : ce.0150006A@ac-clermont.fr 
 

monnet-mermoz.fr 

10 rue du docteur Chibret 
15005 Aurillac cedex 

Se loger sur le bassin 
d’Aurillac: 
Chambre Universitaire : CROUS : CCAS            
12 rue de la Coste, 15000 Aurillac 
Tél: 04 71 45 46 40 

Foyer des jeunes travailleurs                            
25 av Tivoli, 15000 Aurillac 
Té: 04 71 46 88 00 

IFPP: Tél 04 71 63 81 81 

Comité Logement Autonome Jeune                   
8 place de la Paix,  15000 Aurillac 
Tél: 04 71 48 31 68 

Une structure d’accueil unique CAL PACT ARIM 
Cantal: 9 av Aristide Briand 15000 Aurillac 
Tél: 04 71 48 32 00 
(accueil du 1er juillet au 30 septembre) 

Communauté d’agglomération du                   
Bassin d’Aurillac: Service vie étudiante 
3 place des carmes, 15000 Aurillac 
Tél: 04 71 46 86 30 

Aurillac et le post bac: 

LYCEE MONNET - MERMOZ 
AURILLAC 

  Inscription: 
 

Selon la procédure mise en place au 
 travers du site : 
 

 www.admission-postbac.fr 
 

BTS Systèmes Numériques 
Option A:  Informatique & Réseaux 

BTS 
SYSTEMES 

NUMERIQUES 

Informatique 
& Réseaux 

Option:  

Bac pour accéder au BTS   SN 
Option A:  Informatique & Réseaux 
• Bac S, S (SI), STI2D 
• Bac  Pro  des domaines électrique et numérique 

Lycée Monnet - Mermoz  
Aurillac 



Le BTS Systèmes Numériques option Informatique & Réseaux 

Horaires de Formation  

Expression Française et Anglai-
se Economie gestion 
Mathématiques 

9h 

Culture Professionnelle: Infor-
matique, Physique, Réseaux 

21h 

Nota: 2h sont réservées au 
suivi et à l’accompagnement 
personnalisé des étudiants 

 

Grands chapitres de formation 
• Les réseaux et les modes 

de transmission 

Comment marche un réseau ?  

(mise en œuvre, configuration …) 

 

• L’architecture matérielle des 

systèmes informatiques 

Quels sont les éléments d’un ordinateur ? Comment interagissent-ils  

entre eux et avec l’extérieur ? 

 

• Les systèmes d’exploitations 

Quelles sont leurs propriétés ? 

(Windows, Linux, Androïd)  

• Le développement logiciel 

 

Comment mettre en œuvre des outils de 

programmation objet (C++, JAVA) pour 

la réalisation de programmes ? 

 

• La gestion de projet 

Comment gérer le travail d’une équipe en vue de la réalisation d’un 

projet ? (Projet de 2ème année en relation avec l’industrie) 

Forme de l’examen 
• Majoritairement Contrôle en Cours de 

Formation 

• Présentation orale d’un projet profession-

nel réalisé en équipe durant la 2ème années 

Quels types de missions sont assurées 
par le titulaire du BTS SN  
option Informatique & Réseaux ? 

 
- L’informatique scientifique : 

calculs dans le domaine des scien-

ces exactes, modélisation, essais, 

recherche fondamentale  ... 

- L’informatique industrielle : automatisation et 

maintien en fonctionnement des réseaux contraints par 

des exigences de pro-

duction, pilotage des 

chaînes et des systèmes de 

production, simulation et 

interfaces hommes-

machines. 

 

- L’informatique du temps réel et de la mobilité : 

programmation des logiciels intégrés à des 

produits industriels dans le domaine des télé-

communications, des transports, de l’automobi-

le, de l’aéronautique, etc.  


