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Systèmes Numériques
spécialité
Informatique et Réseaux

ORT
Ecoles partenaires

CSI

MS2i

MS2i

BAC +2

BAC +3

BAC +4

BAC + 5

Diplôme d’Etat

Titre certifié RNCP

Titre certifié RNCP

niveau III

niveau II

niveau I

TECHNICIEN
SUPÉRIEUR

CADRE
INTERMÉDIAIRE

CADRE

Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

BTS
SN - IR

BTS SN - IR

CYCLE INGÉNIERIE

Nom ___________________________________________________

BAC +1

BACHELOR
L3…

Prénom ________________________________________________

BTS
SN - IR

DUT, BTS
L2…

Adresse ________________________________________________

CYCLE COURT

Code Postal ____________Ville _____________________________

réseaux

- Licence Professionnelle en
alternance
- Licence Informatique à
l’international
- Ecole d’Ingénieur
-…

Tél ____/____/____/____/____/

systèmes et

Titre certifié RNCP Niveau I

n en cours Série______________________________

d’administrateurs

Cycle Ingénierie
MS2i
Manager de systèmes
d’information et d’infrastructure

Email __________________________________________________

d’applications ou

PROFIL REQUIS
Etre titulaire du BAC,
Motivé par le travail en équipe,
Attiré par le monde informatique.

Titre certifié RNCP Niveau II

n non

concepteurs

L’étudiant est plongé dans l’univers des
réseaux et leur sécurité.
La création d’application (dont mobiles) est
un axe majeur de la formation.

Poursuite d’études
Cycle court
CSI
Concepteur de Systèmes
d’informartion

n oui

les fonctions de

Une formation en lien avec la
réalité industrielle
• Stage en entreprise en 1ère Année
d’une durée de 6 semaines,
• Réalisation d’un projet industriel en
équipe en 2ème année.
Une formation sous contrat
d’association avec l’état
• Formation initiale – statut étudiant,
• Possibilité de bourse de l’enseignement supérieur,
• Recrutement via le site national des
admissions Post-Bac,
• Un fort taux de réussite à l’examen.
Débouchés
• Développeurs d’applications,
• Administrateurs systèmes et réseaux,
• Gestionnaires de parcs informatiques…

BTS - SN-IR
BAC

l’entreprise, dans

Les points for
ts
Coupon à détacher et à renvoyer timbré au tarif en vigueur

BTS
SN - IR
Au coeur de

Lyon SUP’
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60
Timbrez
au tarif
en vigueur

pays

800

écoles
Lyon SUP’

260 000

étudiants et stagiaires

Lycée technologique
et professionnel privé
Association reconnue d’utilité publique

133, rue Marius Berliet
69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04 72 78 09 09
Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr
Contact BTS IRIS
agnes.malnuit@lyon.ort.asso.fr

BTS

Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique
accessible par internet
Encadrement pédagogique de proximité
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase
Association sportive

S N - I R
Formation sous Contrat
d’Association avec l’Etat

Systèmes Numériques
spécialité Informatique et Réseaux

Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant
les échanges entre les étudiants et les
enseignants
Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Foyer
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages…
Restaurant en self–service et
cafétéria

Imprimerie Salomon

ORT SUP’ LYON
133, rue Marius Berliet
69373 Lyon Cedex 08

ORT
à vos côtés
pour réussir

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé
Equipements et salles industrielles spécialisés

Pour les fonctions de concepteurs d’application
ou d’administrateurs systèmes des réseaux
au cœur de l’entreprise

Lyon

www.lyon.ort.asso.fr

www.ort.asso.fr

