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LIAISON BAC PRO SEN – BTS SIO 

1 – Champs d’activité 

 

 
Champ d’activité d’un élève titulaire 

du Bac Pro SEN 
Option « télécommunications et réseaux » 

Champ d’activité d’un étudiant titulaire du BTS 
SIO 

Parcours « Solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux » 

Activité Préparer, installer, mettre en service et assurer la 
maintenance des installations et équipements 
(matériels et logiciels) entrant dans la constitution de 
systèmes électroniques du domaine des 
« télécommunications et réseaux » 

Participer à la production et à la fourniture de 
services en réalisant ou en adaptant des solutions 
d’infrastructure et en assurant le fonctionnement 
optimal des équipements 

Emplois 
concernés 

Technicien conseil 
Technicien d’installation 
Technicien de mise en service 
Technicien de maintenance 
Technicien SAV 
Technicien centre d’appels 
Technicien préparateur pré-diagnostic 

Emplois identiques + 
Technicien réseaux – télécoms ; systèmes et 
réseaux ; micro et réseaux 
Technicien de production 
Technicien d’infrastructure 
Support systèmes et réseaux 
Pilote d’exploitation 
Informaticien support et déploiement 
Administrateur systèmes et réseaux 

Types 
d’organisations 

Artisans – commerçants 
Monteurs – Installateurs 
Entité informatique interne à une organisation : 
Services techniques de PME – PMI, entreprises 
industrielles, constructeurs, fabricants,… 
Plateformes techniques, stations techniques de la 
distribution 
Centre de maintenance à distance 
Sociétés de services 

Identique + 
Société de conseils et de services informatiques 
Société de conseil en technologies 
Editeur de logiciels informatiques 

Place dans 
l’organisation 

Activité exercée : 
- sous l’autorité et l’encadrement d’un chef de projet 
(généralement pour les installations à destination des 
professionnels) 
- en autonomie si la fonction le permet (généralement 
pour les installations grand public) 

Activité exercée : 
- en autonomie total ou partielle (sous l’autorité 
d’un chef de projet) 
- en responsabilité totale ou partielle 

Environnement 
économique et 
technologique 

- Forte mutation des métiers à contenu technologique 
- Nouveaux besoins émergents des organisations 
- Evolution rapide des systèmes d’information 
- Respect de la règlementation, des normes et 
standards de qualité en vigueur 
- Attentes fortes en matière de sécurité 
- Participation à la démarche éco-responsable de 
l’organisation 

Identique 

 



 

2 – Référentiels des activités professionnelles 
 

Compétences professionnelles (Fonction et activité) de l’élève  
titulaire du Bac Pro SEN 

Option « télécommunications et réseaux » 

Compétences professionnelles (Processus et Domaine 
d’activités) de l’étudiant en BTS SIO 

F1 – Fonction préparation des équipements 
A1-1 : préparer, intégrer, assembler, raccorder le matériel 
F2 – Fonction installation – mise en service 
En bac pro, l’élève utilise, consulte un cahier des charges, un projet 
d’installation, un bon de commande mais il n’intervient pas dans le choix 
de la solution à retenir. 
L’élève de bac pro s’approprie les éléments du projet afin de pouvoir 
participer à sa mise en service, il applique des procédures existantes, 
prédéfinies (contrairement à l’étudiant de BTS qui prend part à 
l’élaboration des procédures et qui intervient également auprès des 
utilisateurs pour accompagner la mise en place du service) 
F4 – Organisation 
A4-5 : Participer à la gestion de son activité 
Prérequis : l’élève de bac pro est uniquement sensibilisé aux principes de 
management de projet. Il n’établit pas sa propre planification, il n’analyse 
pas les écarts,… 

P1 Production de services 
D1.1 Analyse de la demande 
D1.2 Choix d’une solution 
D1.3 Mise en production d’un service 
D1.4 Travail en mode projet 

F4 - Organisation 
A4 – 3 : Participer à la relation clientèle 
F3 – Maintenance 
Les prérequis d’un élève de bac pro se limitent à l’application de 
procédures permettant d’assurer une maintenance préventive et 
corrective dans des cas simples ; l’utilisateur pourra alors être conseillé et 
informé par l’élève de bac pro. 

P2 Fourniture de services 
D2.1 Exploitation des services 
D2.2 Gestion des incidents et des demandes 
d’assistance 
D2.3 Gestion des problèmes et des changements 

F1 – Préparation des équipements 
F2 – Installation – Mise en service 
Peu de prérequis. L’élève de bac pro doit être capable de réaliser une 
installation qui soit conforme à la solution d’infrastructure proposée. Il 
n’intervient pas dans son élaboration, sa conception, son administration 
et sa supervision. 

P3 Conception et maintenance de solutions 
d’infrastructure 
D3.1 Conception d’une solution d’infrastructure 
D3.2 Installation d’une solution d’infrastructure 
D3.3 Administration et supervision d’une solution 
d’infrastructure 

F1 – Préparation des équipements 
A1-2 : Intégrer les logiciels 
Les prérequis se limitent à l’installation et  la configuration des logiciels 
puis à la validation de la conformité. 

P4 Conception et maintenance de solutions 
applicatives 
D4.1 Conception et réalisation d’une solution 
applicative 
D4.2 Maintenance d’une solution applicative 
Parcours « Solutions logicielles et applications 
métiers » 

Pas de réels prérequis. Les compétences d’un élève de bac pro se limitent 
à l’exploitation d’une documentation technique et règlementaire et à 
d’éventuelles mises à jour. 
F4 – Organisation 
A4-2 : S’informer et se documenter 
A4-4 : Respecter les obligations légales et réglementaires 

P5 Gestion du patrimoine informatique 
D5.1 gestion des configurations 
D5.2 Gestion des compétences 

 
 
3 – Périodes en milieu professionnel 
 
 En bac pro SEN En BTS SIO 

Intitulé 
PFMP : Période de formation en milieu 

professionnel 
Stage en milieu professionnel 

Durée 22 semaines sur 3 ans 10 semaines sur 2 ans 

 



 
4 – Epreuves d’examen (voie scolaire dans établissement public ou privé sous-contrat) 
 

 Bac pro SEN BTS SIO 

 Epreuve Mode Epreuve Mode 

Epreuves d’enseignement général 

Français Sous-épreuve E51 Ecrit 2h30 
E1 Sous-épreuve : Culture 

générale et expression 
Ecrit 4h 

Histoire-géographie-
éducation civique 

Sous-épreuve E52 Ecrit 2h   

Langue vivante 1 épreuve E4 CCF 20 min 

E1 Sous-épreuve : 
Expression et 

communication en langue 
anglaise 

Ecrit 2h 
+ Oral 20 min 

Langue vivante 2 Epreuve facultative Oral 20 min Epreuve facultative Oral 20 min 

Economie-Gestion Sous-épreuve E33 CCF 30 min 

E3 Analyse économique, 
managériale et juridique 

des services 
informatiques 

Ecrit 4h 

E1 Epreuve 
scientifique à 

caractère 
professionnel 

Sous-épreuve E11 : 
Mathématiques 

CCF 1h 
E2 Sous-épreuve : 
Mathématiques 

Ecrit 2h 

Sous-épreuve E12 : 
Sciences physiques et 

chimiques 
CCF 1h   

  
E2 Sous-épreuve : 

Algorithmie appliquée 
CCF 20 min** 

Arts appliqués et 
cultures artistiques 

Epreuve E6 CCF   

Education physique et 
sportive 

Epreuve E7 CCF   

Epreuves d’enseignement professionnel 

E2 Epreuve 
technologique : 

analyse d’un système 
électronique 

Epreuve E2 Ecrit 4h 
E5 Production et 

fourniture de services 
informatiques 

Ecrit 4h 

E3 Epreuve de 
pratique 

professionnelle 

Sous-épreuve E31 : 
Situations de travail 

spécifiées et réalisées en 
milieu professionnel 

CCF 30 min 
E6 Parcours de 

professionnalisation 
CCF 40 min 

Sous-épreuve E32 : 
Préparation – Installation 

– Mise en service – 
Maintenance d’un 

système électronique 

CCF  
2h + 3h + 3h 

E4 Conception et 
maintenance de solutions 

informatiques 
CCF 40 min*** 

Sous-épreuve E34 : 
prévention-santé-

environnement 

CCF* 
  

* Evaluation en cours d’année, à partir d’un dossier constitué par l’élève et d’une évaluation écrite d’1 heure. 
** 60 min de préparation   ***90 min de préparation 


