
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source des données : Céreq Bref n° 195 

 

 

    Licence ProLicence ProLicence ProLicence Pro    Vie activeVie activeVie activeVie active    

Promotion 2008Promotion 2008Promotion 2008Promotion 2008    80 % 20 % 

    
Horaire HebdomadaireHoraire HebdomadaireHoraire HebdomadaireHoraire Hebdomadaire    

    

Disciplines Horaire global 
de 1ère année  
(à titre indicatif)  

Horaire global 
de 2ème année  
(à titre indicatif)  

(cours+TD+TP) (cours+TD+TP) 

Français  3( 2 + 1 + 0) 3 (2 + 1 + 0) 

Anglais  2 (0 + 2 + 0) 2 (0 + 2 + 0) 

Mathématiques  4 (2 + 2 + 0) 4 (2 + 2 + 0) 

Physique 
appliquée  4 (2 + 0 + 2) 4 (2 + 0 + 2) 

Économie et 
gestion 
d’entreprise  

1 (1 + 0 + 0) 1 (1 + 0 + 0) 

Informatique 
industrielle  18 (6 + 0 + 12) 19 (5 + 0 + 14 ) 

TOTAL  32 h 33 h  

Brevet de Technicien Supérieur 

Informatique et Réseaux 
pour l’Industrie et les 
services 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour tout renseignement :  
Chef de travaux   
   � 02-43-50-16-28 
 
http://cite-touchardwashington-72.ac-nantes.fr/

Fonction ? 
 

Le Technicien Supérieur en 
Informatique et Réseaux pour 
l’Industrie et les Services techniques 
(TS IRIS) développe et exploite des 
applications et des systèmes 
informatiques organisés ou non en 
réseau(x), destinés aux procédés de 
productions de biens d’équipement et 
de services techniques. 
 

Admission ? 

Etre issu d’une des filières : 
STI Génie Electronique 
STI Electrotechnique 

S SI / SVT 
STI Génie Mécanique Productique 

 

Réussite à  l’examen ? 
Année 2008   100 % 
Année 2007   84 % 
Année 2006   100%  

Poursuite d’études : 
Licence Système Informatique et 

Réseaux Industriels (SIRI ) à Touchard 
http://licence-pro-siri.univ-lemans.fr/ 

Etudes 
Gratuites 



 
 

ContenusContenusContenusContenus    TechniqueTechniqueTechniqueTechnique    dededede    lalalala    formationformationformationformation    
 

Compétences  
 

Analyse et spécification d’un système informatique 
Conception générale et détaillée 
Codage et réalisation 
Test, mises au point validation 
Intégration et interconnexions de systèmes 
Installation, exploitation, optimisation et maintenance 
Evolution, rénovation d’un système informatique 
Gestion de projet 
Communication, notamment en langue anglaise 

 

Savoir et savoir faire 
 
Les réseaux et les modes de transmission : notions fondamentales, protocoles, 
applications, spécificités des réseaux locaux industriels, d’instrumentation 
(CAN, FIP). 
L’architecture matérielle des systèmes informatiques : microprocesseur, bus, 
coupleur entrées sorties, habilitation électrique. 
Les systèmes d’exploitation : architecture générale (Windows, Linux) ; système 
temps réel. 
Le développement logiciel : langage C++, java, développement client serveur, 
Internet, qualité … 
La gestion de projet : démarche, aspect financier, gestion de documents. 
La communication : Les techniques de recherche d’information, d’interview, de 
production de documents. 
 
L’ordinateur est l’outil principal du technicien en Informatique et Réseaux pour 
l’Industrie et les Services techniques dont les activités professionnelles couvrent 
un large spectre comprenant, non seulement des systèmes typiquement 
électroniques, mais aussi des systèmes de commande et de suivi de procédés 
industriels mettant en oeuvre l’électrotechnique et l’électronique de puissance. 
Sa compétence est axée pour l’essentiel sur le traitement et la transmission du 
signal, la plupart du temps sous forme numérique. 
 
 

 

 

Le Stage en EntrepriseLe Stage en EntrepriseLe Stage en EntrepriseLe Stage en Entreprise    
 

Une période de stage obligatoire en milieu professionnel est organisée pour 
le candidat au brevet de technicien supérieur I.R.I.S. afin de compléter et 
d’améliorer sa perception du milieu professionnel et des problèmes liés à 
l’exercice de l’emploi. 
Elle se situe en fin de première année pour une période de 6 à 8 semaines. 
 

Les emploisLes emploisLes emploisLes emplois    
 

  Développeur d’Application. 
  Gestionnaire de parc informatique. 
  Responsable de support technique 
  Technicien réseau 
  Web master 
  Intégrateur 

 
Les dossiers de demande d’admission peuvent être retirés sur Internet : 

http://www.admission-postbac.org/ 
Lycée Touchard 8 Place Washington BP 22160 72002 LE MANS CEDEX 1 

 


