
 

(Systèmes Numériques option 

Le BTS SN IR est dispensé au Lycée et au CFA Dorian

Le BTS SN-IR (Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux) 
de la maintenance des systèmes et des réseaux informatiques, et au développement logiciel. 
Il permet de faire des poursuites d’études en école d’ingénieurs et en licence professionnelle 
dans de nombreuses universités

Les principaux axes d’enseignement de l’informatique sont
• Le développement logiciel

o C / C++, PHP, Java
• Les réseaux informatiques

o Ethernet, programmation réseaux (TCP / UDP), Serveur WEB enfoui
• Les systèmes d’exploitation (OS)

o Windows, Linux, RTOS (temps réel)
• Les objets connectés (IoT)

o Raspberry Pi, Arduino, WeMOS

De nombreuses activités permettront d’illustrer l’utilisation de l’informatique à travers les 
ordinateurs, les équipements réseau (switch, routeur, serveur), les objets communicants, 
Smartphones et beaucoup d’interfaces sympathiques..
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Pour Qui ? 

La formation s’adresse aux élèves titulaires :
• d’un baccalauréat général S option Sciences de l’Ingénieur.
• d’un baccalauréat généra

numérique ou option Energie et environnement
• d’un baccalauréat professionnel SEN

Pour s’épanouir pleinement, le futur 
pour l’informatique, les technologies

Contenu et horaires de formation

Discipline 

Culture générale et expression

Anglais 

Mathématiques 

Economie et Gestion 

Sciences physiques 

Informatique 

Total hebdomadaires 
Les horaires entre parenthèses s’effectuent en ½ classe.

Les épreuves du BTS SN IR

Epreuve 

Culture générale et expression

Anglais 

Mathématiques 

Etude d’un système numérique et 
d’information 

Intervention sur un système 
numérique 

Etude d’un système technique
    Rapport d’activité en entreprise
    Projet Technique 

Epreuve facultative de langue vivante 
étrangère 

  

La formation s’adresse aux élèves titulaires : 
général S option Sciences de l’Ingénieur. 

d’un baccalauréat général et technologique STI2D option Système d'information et 
numérique ou option Energie et environnement. 
d’un baccalauréat professionnel SEN spécialité télécom et réseaux

Pour s’épanouir pleinement, le futur étudiant de BTS SN IR doit présenter un réel intérêt 
les technologies réseaux et la programmation. 

Contenu et horaires de formation  

1ère année 

Culture générale et expression  2 + (1) 

0 + (2) 

2 + (1) 

1 + (0) 

3 + (4) 

4 + (12) 

32 heures 
Les horaires entre parenthèses s’effectuent en ½ classe. 

Les épreuves du BTS SN IR  

Coefficient  Durée

Culture générale et expression  3 4h

2 

3 

Etude d’un système numérique et 5 6h

Intervention sur un système 5 

Etude d’un système technique  
Rapport d’activité en entreprise  

8 
(2) 
(6) 

 
30min

1h

Epreuve facultative de langue vivante  30min

 

 

option Système d'information et 

et réseaux. 

doit présenter un réel intérêt 

2ème année 

2 + (1) 

0 + (2) 

2 + (1) 

1 + (0) 

3 + (3) 

4+ (14) 

32 heures 

Durée Forme 

4h Ecrit 

CCF 

CCF 

6h Ecrit 

CCF 

 
30min  

1h 

 
Oral 
Oral 

30min  Oral 



 

S’inscrire en BTS SN IR

En formation scolaire au Lycée Dorian

Les inscriptions se font via la plateforme 
actuellement en terminale ou qu’ils aient obtenu
précédentes. 

Il est vivement conseillé aux candidats de se présenter aux Journées Portes Ouvertes, 
généralement organisées le dernier samedi de janvier (voir date sur la page d’accueil du 
site). 

En formation en apprentiss

Comme pour la formation en section scolair
l’apprentissage se font via la plateforme 
actuellement en terminale ou qu’ils aient obtenu leur baccalauréat dans les années 
précédentes. 

Il est vivement conseillé aux candidats de se présenter aux Journées Portes Ouvertes, 
généralement organisées le dernier samedi 
site). 

L’inscription en formation au CFA n’est définitive qu’à la signature d’un contrat 
d’apprentissage.  
Vous pouvez prendre contact avec un développeur de l’apprentissage du CFA Dorian (lien 
vers onglet CFA-inscriptions) 

Après le BTS SN IR 

Les débouchés professionnels

Le technicien titulaire d’un BTS SN IR
conception partielle de ces systèmes numériques, mais le plus souvent, il en assure en 
autonomie, le test ainsi que la maintenance, préventive ou curative :

• L’étudiant conçoit, modifie et teste des applications développées sur PC, 
Smartphones ou objets communicants.

• L’étudiant effectue le plus souvent l’installation, l’exploitation et la maintenance 
systèmes informatiques (Pc ou serveur

Les compétences informatiques
plus particulièrement des services informatiques des entreprises mais permettent d’ac
à des métiers très demandés 

Administrateur réseaux, développeur d’application Smartphones, WEB ou PC dans tout les 
environnement (Windows, Linux et MAC), Administrateur de bases de données, 
maintenance informatique... 
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Les poursuites d’études

Les poursuites d’études possibles après un BTS SN IR

• Licence Professionnell
(Génie Logiciel et systèmes d’informations, 
informatiques, systèmes informatiques e
multimédia…), soit au contraire pour acquérir des compétences dans des champs 
disciplinaires connexes et complémentaires (licence technico
exemple). 

• École d’Ingénieurs :  Il est possible, pour les étud
une solide culture technique et scientifique, de poursuivre leurs études en École 
d’Ingénieurs accessibles par concours ou sur dossier aux étudiants titulaires d’un 
BTS SN IR (Esipe, Polytech, Cesi

• Classe Prépa ratoire aux Grandes Écoles
motivés peuvent suivre une formation d’un an en Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles ATS (Adaptation Technicien Supérieur) à l’issue de laquelle ils 
aux concours des Grandes Écoles d’Ingénieurs.
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