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2022 

CLASSE DE BTS 

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS – SIO - 2ème année 
Liste de matériels et éléments de tenue à acheter par l'élève au plus tard dans les 8 jours qui suivent 

la rentrée pour travailler dans de bonnes conditions 
Liste de manuels  

Manuels à acheter par l’étudiant 

TRONC COMMUN 

1- *Cybersécurité des services informatiques 1ère année de BTS Services 
Informatiques aux organisations (SIO) 2020 – Pochette élève – François 
Saillard-David Balny-Patrice Dignan – Jérôme Parra – Jean-Pierre Souvanne 
– Editions DELAGRAVE - ISBN 978-2-206-30698-8 

2- BTS Français, Culture générale et expression, éditions ellipses, collection 
Bts Sujets corrigés, ISBN 234006533X 

Obligatoire 

OPTION  Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux (S.I.S.R) 

*Infrastructure des réseaux Informatiques – 50 fiches synthétiques et 100 
exercices corrigés – Petit Bertrand – Editions Ellipse – ISBN 9782340027145 

Obligatoire 

OPTION  Solutions Logicielles et Applications Métiers  (S.L.A.M) 

 Obligatoire 

 Recommandé 

 Facultatif 

Liste de fournitures et tenue professionnelle  
(à renouveler autant que de besoin sur les deux années) 

Liste commune aux disciplines à renouveler autant que de besoin 

1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, 1 boite 
de crayons de couleurs, surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 
1 règle plate graduée, 1 agrafeuse* (avec agrafes), 1 boîte de trombones, copies simples et doubles.  
1 cahier de brouillon  -1 rame de papier blanc A4 – 1 Agenda.   
1 clé USB 32 Go minimum (obligatoire)* – un ordinateur portable (personnel)*. 

Liste par discipline 

Disciplines Fournitures 

Culture Générale et expression 
1 grand classeur souple - Pochettes 
transparentes* 

Expression et communication anglaise 1 grand cahier de 196 pages, grands carreaux 

Mathématique pour l’informatique 1 grand cahier de 196 pages, petits carreaux 

Culture économique, juridique et managériale 1 grand classeur souple - Pochettes 
transparentes* Culture économique, juridique et managériale appliquée 

Bloc 1 : support et mise à disposition de services 
informatiques 1 grand classeur souple (exclusivement 

réservé aux cours et travaux pratiques 
informatiques)* 
Des pochettes transparentes* 
Intercalaires (6)* 
1 disque dur externe (si possible) 

Bloc 2 : Administration des systèmes et des réseaux 
(Option SISR) 

Bloc 2 : Conception et développement d’applications 
(Option SLAM) 

Bloc 3 : Cybersécurité des services informatiques 

Ateliers de professionnalisation 

*Manuels et matériels achetés en 1ère année de BTS SIO. 

 


