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Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire du BTS Systèmes numériques - informatique et réseaux possède des 
connaissances structurées dans l’informatique spécifique, l’informatique industrielle, 
l’informatique du temps réel et la mobilité. L’option A, Informatique et réseau (IR) 
permet donc d’étudier particulièrement les réseaux informatiques et les aspects liés à 
leur sécurité, les systèmes embarqués, le « cloud computing » et la programmation 
des systèmes. 

 

Débouchés 

Le Brevet de Technicien Supérieur permet l’entrée 
dans la vie active mais également la poursuite 
d’études est Licences professionnelles, Classes 
préparatoires ATS (Adaptation Techniciens 
Supérieurs) et Ecoles d’ingénieurs 

Lieu de formation 

Antenne de formation : 

Lycée DHUODA 
17 rue Dhuoda BP 17155, 30913 NÎMES cedex 2 
 

Conditions d’accès 

 Après un baccalauréat S toutes options (SSI & 
SVT ou STI2D sciences et technologie de 
l’industrie et du développement durable toutes 
spécialités (SIN, EE, ITEC ou AC) ou Bac pro 
Système électroniques et numériques. 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat 
d’apprentissage (possible au-delà de 30 ans sur 

dérogation et selon situations particulières) 
 

 
 
 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation en 
Centre en alternance avec des 
périodes en entreprise et 140 h de 
projet de fin d’études. 
 

 

  Taux de réussite 

Ouverture à la rentrée 2020 
 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
dhuoda.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
Christian.grison@ac-montpellier.fr 
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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Systèmes Numériques - informatique et réseaux 

 
Objectifs 

Cette formation prépare l’apprenti à assumer seul, ou en équipe, la responsabilité 
dans le développement et la maintenance de solutions logicielles ou embarquées. 

 
1. L’informatique scientifique : Il s’applique aux calculs dans le domaine des sciences 

exactes, à la modélisation, aux essais, à la recherche fondamentale, à 
l’informatique en temps réel en appui généralement avec les ingénieurs 

2. L’informatique Industrielle : elle s’applique à l’automatisation et au maintien en 
fonctionnement des réseaux contraints par des exigences de production. Elle 
nécessite des compétences sur la diversité des architectures, leur sécurisation, 
ainsi que des conditions de fonctionnement de l’informatique répartie et de sa 
programmation (client/serveur, cloud computing). 

3. L’informatique du temps réel et de la mobilité : Elle consiste à définir et à réaliser 
la programmation des logiciels intégrés à des produits industriels dans le domaine 
des télécommunications, des transports, de l’automobile, de l’aéronautique, etc. 
Elle s’appuie sur les nouvelles technologies (que chacun de nous utilisons 
quotidiennement. 

 

Métiers 

 Administrateur de réseau 

 Développeur(euse) d’application mobiles 

 Informaticien(ne) Industriel(le) 

 Technicien(ne) télécom et réseaux 
 

Contenus 

La formation professionnelle porte sur : 
 

 Modélisation des systèmes complexes (représentation SysML, modèles de 
comportement), 

 Développement logiciel : Algorithmique, langage de programmation (C, VHDL, 
HTML/XML/…) 

 Solutions constructives des systèmes d’informations (Architecture matérielle, 
traitement logiciel des E/S, Structures matérielle des E/S, …), 

 Réseaux - communication et modes de transmission (support de transmission 
hertzien ,filaire, optique) ; Concept fondamentaux des réseaux, 

 Protocole de bas niveau, téléphonie / vidéo sur IP,TNT, radio numérique, réception 
satellite ; réseaux locaux industriels (Ethernet, CAN, ASI, ….), 

 Tests et validation (modes opératoires, caractéristiques des signaux), 

 Gestion de projet et communication. 
 
La formation est complétée par des disciplines plus générales telles que : Culture 
générale et expression, langue vivante étrangère, les mathématiques (Géométrie, 
Nombres complexes, Calcul différentiel et intégral, Statistiques…) et la physique 
appliquée (Chimie, Mécanique, Électricité, Thermique, Ondes…). 
 
 
 
 

 

 


