
Les techniciens supérieurs en SN-

IR dans la vie active  

Les emplois visés sont associés aux 

fonctions :  

 de développement,

 d’exploitation,

 de maintenance,

 de rénovation

de solutions en informatique et réseaux 

pour l’industrie et les services techniques. 

Les emplois visés 

 développeur d’applications,

 technicien en bureau d’étude,

 intégrateur de systèmes et de réseaux,

 responsable du support technique,

 technicien de maintenance,

 formateur.
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Comment accéder à la formation ? 

 Ouvert aux titulaires d’un baccalauréat

STI ou S, d'un baccalauréat profes-

sionnel ou après une année à l’IUT (info

ou RT) ou en faculté (info).

 Admission sur dossier examiné par une

commission (dépôt sur le portail

Admission Post Bac).

 Langue vivante obligatoire : ANGLAIS.

Les activités professionnelles  du 

Technicien Supérieur en SN-IR 

 Analyse et spécification d’un 

système informatique à développer,

 Conception générale et détaillée du

logiciel,

 Codage et réalisation du logiciel,

 Tests, mise au point et validation

du logiciel,

 Intégration et interconnexions de

systèmes,

 Installation, maintenance,

administration de réseaux,

 Installation, exploitation et

maintenance,

 Evolution locale ou rénovation d’un

système informatique.

Les poursuites d’études 

 Licences professionnelles

 CPGE ATS

 Ecoles d’ingénieurs

Ces poursuites sont possibles à La Rochelle 

Le contenu de la formation 

La formation se déroule sur 2 ans avec le 

volume hebdomadaire suivant en SN-IR 2 : 

Disciplines 

Horaires 

Cours 

TD 
TP 

Informatique & 

Réseaux 
4 13 

Français 3 

Anglais 2 

Mathématiques 3 

Physique Appliquée 2 2 

Economie et gestion 1 

Accompagnement 

personnalisé 
2 

TOTAL 32 h 

Langue vivante 2 

facultatif 
1 

Les temps forts de la formation 

 Un stage de 6 semaines dans une

entreprise exerçant des activités en

informatique et réseaux en 1ère année,

 Un projet de 5

mois en 2ème année

en partenariat 

avec une 

entreprise.
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