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Les données de la procédure
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Saint Joseph BTS - Services Services
informatiques aux
organisations (10118)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

9

49

26

35

11

30

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

4

49

13

24

11

30

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

7

57

21

32

11

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
S'intéresser aux secteurs des applications informatiques et des réseaux
Disposer de compétences relationnelles pour la mise en oeuvre de solutions techniques en relation avec les besoins d'entreprises clientes
Disposer de compétences pour suivre les évolutions technologiques informatiques, en français et en anglais
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique
Disposer de compétences pour le travail en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Cette formation s'adresse à des jeunes soucieux d'entrer rapidement dans la vie active à des postes de responsabilité. Pour acquérir un niveau
d'études plus élevé, l'étudiant pourra ensuite préparer une licence, une licence professionnelle, une école d'ingénieur, une école spécialisée...Le
technicien informatique dialogue en permanence avec les utilisateurs de l'entreprise et les collaborateurs extérieurs (fournisseurs de matériel,
prestataires de services). Par ailleurs, il exerce des fonctions d'interface entre les utilisateurs, le service informatique central, les gestionnaires et
les décideurs. Ses champs de compétences recouvrent la création d'applications, l'intégration de progiciels de gestion, l'installation et la
configuration de micro-ordinateurs, de réseaux et de systèmes client-serveur, ainsi que la formation des utilisateurs finaux.Le titulaire de cette
option doit être capable de suivre l'ensemble du cycle de vie des applications : analyser les besoins des utilisateurs finaux, rechercher et choisir
une solution adaptée, concevoir et développer des applications (génie logiciel), assurer la maintenance des programmes qui garantissent le bon
fonctionnement de ces applications... Le développeur d'applications, encore appelé programmeur ou analyste-programmeur, maîtrise les
méthodes et les outils de traitement de l'information et de conduite de projets informatiques, ainsi que des techniques de communication
interprofessionnelles.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
L'examen des dossiers est basé sur les résultats scolaires et la fiche avenir, les absences non justifiées et la lettre de motivation

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Le projet d'orientation doit être motivé au regard du diplôme envisagé. Il doit mettre en avant ses centres d'intérêt, engagements et/ou
réalisations extra-scolaires lorsqu'ils permettent de valoriser des savoir être et savoir faire.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

résultats scolaires

résultats scolaires dans les matières
générales et scientifiques

notes et moyennes

Très important

l'avis de poursuite d'études

Important

fiche avenir

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

méthode de travail

fiche avenir

avis fiche avenir

Important

autonomie

fiche avenir

avis fiche avenir

Important

Savoir-être

attitude face au travail et assiduité

avis fiche avenir et nombre d'absences
non justifiées par trimestre

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

lettre de motivation

lettre de motivation

Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

la capacité à s'investir

l'avis de la capacité à s'investir de la
fiche avenir

l'avis de la capacité à s'investir de la
fiche avenir

Important

description des
engagements sur
parcoursup

savoir faire mis en évidence

savoir faire mis en évidence

Complémentaire
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