Le lycée général et technologique PAUL VINCENSINI est
situé au cœur de la cité technique de Montesoro (10 bâtiments totalisant 58 000 m2 sur un terrain de 7 hectares au
sud de Bastia.

S.T.S
Systèmes Numériques
option
Informatique & réseaux

Le lycée, c’est :
1100 élèves dont 260 étudiants
Un encadrement pédagogique
de qualité : 115 professeurs,
16 personnels de vie scolaire,
17 administratifs et 50 agents
d’entretien
Des équipements pédagogiques
modernes et performants, plus
de 1000 ordinateurs, de nombreux laboratoires et ateliers.
Un espace numérique de travail
Condition d’admission :
Sur dossier et titulaire :



D’un bac STI2D



D’un bac scientifique



De certains bacs professionnels (nous consulter)

Inscription : sur le site https://www.parcoursup.fr/
Renseignements : secrétariat des BTS 04 95 54 53 56
Statut étudiant : Carte d’étudiant, sécurité sociale, bourse
d’enseignement supérieur, CROUS
Hébergement : Nombreuses possibilités
près du lycée, voir sur le site
http://www.fac-habitat.com

Lycée Général et Technologique
Paul VINCENSINI
Rue de la 4° DMM 20600 BASTIA
Tél : 04 95 54 53 00 ; Fax : 04 95 54 53 07

BTS
SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Informatique & Réseaux

Débouchés

Formation
La formation dure 2 ans. Elle inclut une période de stage de
6 semaines en entreprise située en fin de première année.

Emplois types :
■ Technicien chargé d'étude.
■ Administrateur système et réseau.

Ce technicien est au centre du système informatique
de l’entreprise. Ses compétences lui permettent de
maîtriser :



Les ordinateurs, tablettes et smartphones
sous différentes plateformes :Windows, Androïd, LINUX, etc.



Les outils de modélisation (SYSML, UML)



Les outils de fabrication de logiciels : c’est un
développeur d’application (C, C++, C#, Java,
html, php)



Les communications, réseaux locaux, Internet, Intranet, réseaux industriels, bus de terrain



Les constituants matériels des ordinateurs,



Les interfaces techniques pour piloter des
procédés industriels



Les interfaces homme-machine

■ Chargé d'essais et de mise en service.
■ Technico-commercial.
■ Technicien de maintenance.

Horaires hebdomadaires

Discipline

1°année

2°année

Culture générale et expression

3

3

Anglais

2

2

Informatique et réseaux en co
enseignement avec l’anglais

1

1

Sciences physiques

6

4

Mathématiques

3

3

Informatique et réseaux

14

17

Accompagnement personnalisé

2

2

Poursuites d’études :

Il est amené à concevoir, maintenir ou intervenir sur :



Des systèmes informatiques en réseau, communicant via Ethernet, wifi, Bluetooth, etc.



Des systèmes embarqués autonomes ou reliés
en réseau ( robot mobile, etc).



Des applications Internet ( WEB)

Le BTS Systèmes Numérique inclut plusieurs épreuves
majeures en CCF (Contrôle en Cours de Formation). Ce
mode d'évaluation permet aux étudiants d'exprimer au
mieux leurs capacités et savoir-faire. Les sessions ont
lieu dans leur établissement avec des équipes enseignantes locales.

■ LMD (sur dossier)
■ Ecole d'ingénieur (sur dossier ou concours)

■ Classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs
(ATS) (sur dossier)

