BTS SIO
FORMATION PAR
APPRENTISSAGE

OPTION
SLAM

Brevet Technicien Supérieur
Services Informatiques Aux Organisations
Développement et Bases de Données

Prérequis :

 Bac général, Bac professionnel SN,
Bac technologique STI2D—STMG ou
Etudiants

OPTION SLAM ( Solutions Logicielles et Applications Métiers )
Le développeur conçoit et développe des logiciels; il en assure la maintenance et gère les données.

OBJECTIFS
2 ans

Sélection
par dossier de candidature
et entretien de motivation

Partenariat avec :

Poursuite d’études
Licence Pro
Écoles spécialisée informatique (ex: ENI)
Bac +4 ou Bac +5

Formation gratuite
et rémunérée

> Analyser et développer des systèmes logiciels : méthodes et outils
> Constituer et gérer des bases de données partagées
> Concevoir et développer des applications
> Assurer la qualité, les tests et la maintenance d’applications dans une infrastructure réseau
> Protéger les données, sécuriser les applications, garantir et optimiser la cybersécurité

DÉROULEMENT
ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE
(20 h de cours par semaine en salle informatique)
> Installation, maintenance et sécurité des réseaux
> Conception et développement des applications Web
> Création et déploiement des applications mobiles ( Androïd)
> Administration et interrogation des bases de données (SQL, Server, MySql)
> Cybersécurisation des applications et de leur développement
ENSEIGNEMENT GENERAL
> Culture et communication :
français, anglais, Anglais
> Mathématiques pour l’informatique
> Culture économique, juridique et
managériale pour l’informatique

ENSEIGNEMENT FACULTATIF - dispensé par Fénelon et
JUNIA Grande École d’Ingénieurs

> Module de renforcement pour préparer l’admission
en le concours d’entrée en école
Cet enseignement facultatif sera soumis à accord de l’équipe
pédagogique en fonction de vos résultats scolaires et votre
motivation à l’issue du 2nd trimestre de votre A1.

ALTERNANCE
> 27 semaines en entreprise
> 20 semaines de cours
1 DEMI-JOURNEE DE PROJET INFORMATIQUE PAR SEMAINE
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
> Du matériel informatique régulièrement renouvelé
> les dernières versions des logiciels Microsoft (serveurs, développement,
bases de données…) : MSDNAA
> Des développements sur tablettes Androïds et sur PC
> des outils de modélisation

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

Lycée Professionnel
Centre de Formation
Unité de Formation par Apprentissage
Par apprentissage



FÉNELON, UNE VALEUR SÛRE 
Excellence des résultats aux examens en 2021 


99,24%
de réussite en
BAC Général
avec

86%
de mentions obtenues

100 %
de réussite en
BAC Technologique
avec

Bac Pro TFCA ( Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air)
Bac Pro TMSEC (Technicien de Maintenance des Systèmes Energies et Climatiques)
Diplôme d’Etat AES ( Accompagnement Educatif et Social)
BTS FED option « Froid et Conditionnement d’Air »
BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
BTS SIO option SISR ( Solutions d’Infrastructure, systèmes et réseaux) et option SLAM (Solutions
Logicielles et Applications Métier)

Formations courtes dans différents secteurs
 Froid (Attestation d’Aptitude à la Manipulation des Fluides frigorigènes de catégorie I— bureau





VERITAS
Electricité domestique
Informatique (Excel—Autocad—Sketchup)
Sécurité (Sauveteur Secouriste au travail)
Echafaudage (R408)

Prépa concours
 Douanes
 Sous-officier

82%
de mentions obtenues

FÉNELON, NOS VALEURS AJOUTÉES

100 %
de réussite en
BAC Professionnel
avec

 70 ans de partenariats ( stages, forums, événements commerciaux et culturels) entre les entreprises



69%
de mentions obtenues




locales, régionales et le lycée professionnel.
Nos axes prioritaires : le savoir-être et le savoir-faire
Une ouverture à l’international : des classes Euro Anglais et Euro Espagnol, des certifications en
langues vivantes ( CAMBRIDGE, TOEFL, DELE, GOETHE INSTITUT, HSK…); l’attestation EuroMobipro
et le passeport Europass pour nos stagiaires se rendant, depuis trois ans, dans des entreprises anglaises et espagnoles.
L’innovation comme principe de fonctionnement : nos pédagogies sont centrées sur l’accompagnement individualisé et les projets de groupes. Le sport et la culture sont au cœur de notre quotidien
(partenariats avec des clubs sportifs et des acteurs culturels).
Le développement durable : épanouissement du projet « Demain C’est Nous » et lancement de la
démarche « Eco-Ecoles ».

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

