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PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

OBJECTIFS 
 Analyser un besoin client et rédiger le cahier des charges. 
 Créer une connexion réseau (cuivre, fibre optique ou sans fils) entre plusieurs équipements. 
 Installer, configurer, programmer et tester un équipement. 
 Réaliser un diagnostic de recherche de panne. Assurer le dépannage d’une installation et rédiger 

le compte-rendu d’intervention, mettre à jour la documentation de l’entreprise. 
 Gérer la relation avec les clients : suivi et fidélisation. 
 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT  
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 SPEEXX 

 
 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 BTS Systèmes Numériques 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC BRIDGE 
 Préparation à l’Habilitation Électrique BR 

 

FICHE 
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BTS Systèmes Numériques Option Informatique et Réseaux  
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
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PROGRAMME  
 
 
 
 

 Année 1 Année 2 
Volume 
horaire 
global 

Compétences générales 356.25 337.5 693.75 

Culture générale et expression  71.25 67.5 138.75 

Anglais 142.5 135 277.5 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Sciences Physiques  71.25 67.5 138.75 

Communiquer 30 30 60 

Communiquer de façon professionnelle 30 30 60 

Organiser 37.5 37.5 75 

Rédiger et analyser des spécifications techniques 7.5 0 7.5 

Mettre en place la planification d’un projet 15 0 15 

Élaborer l’analyse budgétaire d’un projet 15 0 15 

Mettre en place le suivi d’un projet 0 15 15 

Mettre en œuvre une gestion des versions documentaires et des codes 
sources 

0 22.5 22.5 

Concevoir 52.5 45 97.5 

Concevoir une application grâce à la méthodologie MERISE 52.5 0 52.5 

Concevoir une application à l’aide du langage SysML 0 45 45 

Réaliser  123.75 116.25 240 

Développer dans un environnement client/serveur 67.5 60 127.5 

Mettre en place une base de données 18.75 0 18.75 

Développer des clients lourds 37.5 15 52.5 

Gérer le code source d'un projet 0 22.5 22.5 

Analyser un système pluri technique 0 18.75 18.75 

  



Installer 105 0 105 

Installer les composants matériels d'un système 11.25 0 11.25 

Suivre les informations en mémoire 7.5 0 7.5 

Gérer un système d'exploitation 7.5 0 7.5 

Analyser les processus 7.5 0 7.5 

Prendre en compte les risques en entreprise 26.25 0 26.25 

Mettre en place et configurer les services 45 0 45 

Exploiter 0 60 60 

Mettre en œuvre un réseau local 0 22.5 22.5 

Concevoir et configurer des réseaux locaux industriels 0 15 15 

Analyser des trames des modèles standardisés 0 22.5 22.5 

Maintenir 0 33.75 33.75 

Diagnostiquer les causes d’un dysfonctionnement et en assurer le 
dépannage 

0 33.75 33.75 

 705 660 1365 

 

 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
 

a) Examen blanc :  
 
Les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation réelle : l’un en 
décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles.  
 
b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Type Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrit 4 h 

E2 : Langue Vivante Anglais (1) U2 2 CCF (6) 45 min(1)  

E3 : Mathématiques U3 3 CCF(6) 3 h 

E4 : Étude d'un système numérique et d’information U4 5 Écrit 6 h 
E5 : Intervention sur un système numérique et        
d’information U5 5 CCF(6) 4 h 

E6 : Étude professionnelle de synthèse  

- E6.1 : Rapport d’activité en entreprise U6.1 2 Oral 30 min(4)  

- E6.2 : Projet  technique U6.2 6(5)  Oral 1 h  

Épreuve facultative : Langue vivante 2(2) EF1  Oral 20 min(3) 
 

(1) 1ère partie : Compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation. 
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes sans préparation. 

(2) La LV2 choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. 
(3) Précédée de 30 minutes de préparation. 
(4) La note est proposée par la commission d’interrogation de l’E6 hors présence du candidat, après analyse de la fiche d’évaluation complétée par l’équipe 

pédagogique.  
(5) Pour cette épreuve, trois points de coefficients seront attribués à partir de la moyenne des notes obtenues lors des trois revues de projet. Les trois 

autres points de coefficients seront attribués par le jury lors de l’épreuve orale d’une heure.  
(6) Contrôle en cours de formation 

 
 

    

 
2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, 
en moyenne sur 20 pour chaque compétence.  
Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis.  
 


