
Objectifs du diplôme

Le titulaire du BTS Systèmes numériques développe 

et exploite des applications et des systèmes informa-

tiques organisés ou non en réseau destinés aux procé-

dés de productions de biens d'équipement et de 

services techniques.

 Plus orienté vers le développement et la 

programmation, le titulaire de l'option IR intervient 

quant à lui sur les installations informatiques organi-

sées en réseaux . (reseaux fibre et cuivre)

  Il intervient également sur la conception de 

logiciels ou de sites web. Il maîtrise plusieurs langages 

de programmation (Java, Python, C++,  Php...). Débouchés du diplôme

Le titulaire du BTS IR systèmes 

numériques travaille principale-

ment chez des prestataires infor-

matiques, ou directement au sein 

d'entreprises. Il occupe les fonc-

tions d'administrateur de réseau, 

de technicien télécoms et réseau, 

de développeur d'applications 

mobiles.

Conditions d’accès

Le BTS Systèmes 
numériques s’adresse principalement aux titulaires d'un bac S,  d'un bac STI2D, d'un bac pro SEN ou ELEEC  Inscription en ligne sur Parcoursup.

Poursuite d’études

Les meilleurs étudiants ont la possibilité 

de poursuivre leur parcours vers une 

licence pro dans le secteur de l'informa-

tique et des réseaux (nombreuses spécia-

lités possibles) ou vers une licence men-

tion informatique, sciences pour l'ingé-

nieur, électronique ou MIAGE. Après une 

classe préparatoire technologie indus-

trielle (ATS), ils peuvent également 

intégrer une école d’ingénieur. 

BTS SNIR *
* systèmes numériques, informatique et réseaux



MATIERES Horaire

culture générale 3.00

LV 2.00

ESLA 1.00

Maths 3.00

Physique chimie 6.00

Informa�que et Reseaux 14.00

Enseignement de spé en anglais 

(ESLA) 
1.00

Accompagnement personnalisé 1.00

Accompagnement personnalisé 1.00

Le BTS SNIR est organisé sur un cycle de 2 ans.

 La première année est consacrée en majeure 

partie aux apprentissages, sous forme de mini projets 

d’études, des langages de programmation et de la 

constitution des réseaux industriels. 

 La seconde année est consacrée au projet 

industriel par la conception et la réalisation d’une 

application informatique pour une entreprise:  réseau 

communiquant, application web, application de 

téléphonie IP.

ORGANISATION DES ETUDES

Réseau Fibre optique
Réseau CAN automobile

Réseau avionique

Quelques domaines d’études:


	BTS SNIR recto
	BTS SNIR verso

