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"Croire en l'Homme et 
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➤ Centre de formation continue

BTS SIO
Services Informatiques aux organisations

Institution Saint-Jean
Siège social
3, route de Bâle • 68000 COLMAR
Tél : 03 89 20 83 20
www.st-jean-colmar.fr

➤ OBJECTIFS 
Former de futurs professionnels capables de gérer un 
parc informatique ou d’administrer un réseau en PME pour 
optimiser et rationaliser les activités administratives de 
l’entreprise.

➤ PUBLIC ET PROFIL 
Tout public ayant le goût de la programmation,  
de l’informatique, du développement réseau,  
de la communication.

➤ PRE-REQUIS  
Etre titulaire du baccalauréat.  
Bac S ; Bac STMG ; Bac  STI2D ;  
Bac pro systèmes numériques.

➤ DUREE ET EFFECTIF   
1 200  heures en formation initiale ou en contrat de 
professionnalisation
Stage professionnel : 10 semaines (si nécessaire)
Effectifs : 15 à 20 apprenants

➤ EVALUATION ET VALIDATION  
Evaluation pratique et orale en ponctuel.  
Inscription à l’examen du BTS.
Attestation de fin de formation. 

➤ CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignement général : culture générale, anglais,  
éco-management et droit des services informatiques.
Enseignement professionnel : mathématiques, 
algorithmes, conception et maintenance de solutions 
informatiques, production et fournitures de services 
informatiques, projets personnalisés.

➤ DEBOUCHES
Administrateur/trice de réseau ; hot liner ; technicien/ne 
de maintenance en informatique ; webmestre…

➤ POURSUITE D'ETUDES
Licence pro réseaux et télécommunications ; licence pro 
systèmes informatiques et logiciels…

➤ TARIFS 
Stagiaire de la formation professionnelle : 7 490 €
Contrat de professionnalisation : 10 980 €
Prise en charge possible par un OPCA ou  
un organisme financier.  
30 € frais de dossier

➤ DEMANDE D'INFORMATIONS 
Tél. : 03 89 20 83 20 le matin de 8h à 12h.
Contact : Véronique HALTER.

➤ LIEU DE FORMATION 
Centre de Formation Continue Saint-Jean
16 rue des Fleurs, 68000 COLMAR.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

SIO Services Informatiques
aux Organisations


