
Pourquoi le lycée Marie Curie ? Nous contacter

L’établissement : 

 - Son emplacement central (métro, tram, gare La   
   Blancarde)

 - Son ambiance étudiante (60% des élèves suivent une  
    formation post-bac)

 - Son ouverture culturelle et internationale  

 - La gratuité de ses études

La section tertiaire informatique : 

 - Ses taux de réussite très élevés : 100 %  de réussite

 - Un relationnel étroit avec les entreprises et les 
   organisations publiques : CNRS, AP-HM, ONET, ICARE

 - Une équipe pédagogique expérimentée (titulaire de     
   certifications informatiques)

 - Préparation à la certification Cisco

 - Un parc informatique performant à la
   disposition des étudiants même en dehors des cours

 - Conditions de travail de qualité

 - Réseau d’anciens étudiants très actif

Intégrer le 
BTS

Site internet :

 www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr

Email :

 ce.0130051k@ac-aix-marseille.fr

Pour plus d’informations :

 04 91 36 52 10

Adresse : 

 16, Boulevard Jeanne d’Arc
 13005 MARSEILLE 

Accès : 

 Au cœur de Marseille, le Lycée Marie Curie est très  
 facile d’accès : Proche de l’hôpital la Timone. En face  
 de l’hôtel Ibis.

 Accès par le métro : Prendre la ligne1, descendre   
 station Timone.

 Lignes de bus n°14, 54, 72, 92, 40

 Tramway Sainte Thérèse - Eugène Pierre. Arrêt Chave- 
 George.

 Gare SNCF de la Blancarde (10 min à pieds)

 Gare SNCF Saint-Charles - Prendre la ligne du métro  
 (8 min).

Services 
Informatiques aux 

Organisations

Le département tertiaire



Pourquoi choisir le BTS SIO ?

Intégrer une filière Bac + 5 

Un tremplin vers une école d’ingénieurs 

Des domaines variés et attractifs : 
 Le développement d’applications Web, smartphones,   
 tablettes, la sécurité, les objets connectés, la cyber- 
 surveillance, l’intelligence artificielle, réseaux    
 informatiques et internet…

Accéder au TOP  10 des métiers qui recrutent :
 36 000 emplois à pourvoir à l’horizon 2018

 

La formation

Profil et qualités requises

Après un premier semestre de formation en tronc commun, 
l’étudiant devra opter pour l’une des 2 options suivantes :

La spécialité SLAM :
«Solutions Logicielles et    
applications Métiers»
Permet de réaliser des 
logiciels, des sites web, 
de rédiger de la docu-
mentation liée à la solution 
applicative, de former des 
utilisateurs et de faire de la 
maintenance applicative…

Métiers préparés : 
Analyste d’application, 
Analyste d’études, Analyste 
programmeur, Développeur 
d’applications informa-
tiques, Technicien d’études 
informatiques, Chargé 
d’études.

La spécialité SISR :
«Solutions d’Infrastructure, 
Systèmes et Réseaux» 
Permet d’apprendre un 
métier qui consiste à instal-
ler, configurer et gérer les 
équipements et les réseaux 
informatiques, permet-
tant ainsi d’intervenir sur 
la conception, la mise en 
place, le déploiement et la 
maintenance des équipe-
ments réseaux.

Métiers préparés :
Administrateur systèmes et 
réseaux, Support systèmes 
et réseaux, Technicien d’in-
frastructure, Technicien 
micro et réseaux, Technicien 
systèmes et réseaux, Tech-
nicien réseaux – télécoms…

Baccalauréat séries STMG et plus particulièrement l’option 
Systèmes d’information de gestion, bac S, bac STI, bac ES, 
bac pro avec mention

- Bon niveau en enseignement général
- Rigueur et logique de raisonnement
- Curiosité intellectuelle
- Mobilité
- Motivation et esprit d’initiative
- Grande capacité de travail personnel
- Sens de l’organisation et de la communication
- Aptitude au travail en groupe

Le programme

Enseignements obligatoires

 - Culture Générale et expression
 - Expression et communication en langue anglaise
 - Mathématiques
 - Algorithmique appliquée
 - Analyse économique, managériale et juridique des  
   services informatiques.
 - Enseignement commun en informatique
 - Enseignement de spécialité en informatique :
  Solutions Logicielles et applications Métiers
  Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
 - Projets personnalisés encadrés

Enseignements facultatifs

 - Langue vivante étrangère 2
 - Mathématiques approfondies
 - Travail en autonomie en laboratoire informatique

Stages en entreprise

 - La durée des stages est de 10 semaines à effectuer  
  au cours des 2 années de formation

 - Licence informatique (puis Master, Doctorat)
 - I.U.P. Miage (Aix, Toulouse, Nice…)
 - Ecoles d’ingénieurs (Polytech-Montpellier, Mines   
  d’Alès….)
 - Licences Professionnellles
  Assistant chef de projet informatique
  Assistant projet et développement en E-business
  Progiciels de gestion intégrée (PGI)
  Administration et sécurité des réseaux
  etc.

Les poursuites d’études

Plus de détails sur notre site en scannant ce code


