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POUR VENIR AU LYCÉE GEORGES BRIÈRE

Lycée Polyvalent Georges Brière
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, 

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ NOTRE SITE !
http://lycee-georges-briere.fr

Pour scanner, téléchargez une application gratuite 
de lecteur de QR code.

➜

Préparez-vous aux métiers ...

... d'installation des réseaux
et de leur sécurité

... de la programmation
de composants
intégrés ...

... de la
commande de 

systèmes 
numériques

... de la 
pré-industrialisation

des dispositifs 
électroniques ...

SyStèmeS NumériqueS

BTS
iNformatique 
& réSeaux

http://lycee-georges-briere.fr


Développement
logiciels Javascript

C, C++, Python

Formations complémentaires

Licence

École d’ingénieur en passant par un DESS ou un DEA

Le technicien supérieur en 
informatique et réseaux intervient
dans le domaine de l’installation des
réseaux et de leur sécurité, des
systèmes embarqués, du cloud
computing, de la programmation
des systèmes, des technologies 
de l’information et de 
la communication, dans 
la maintenance et 
l’assistance technique.

•  Industries de transport et aéronautiques,  
espace et télécommunication

•  Sciences et technologies médicales
•  Nouvelles technologies de l’information et de 

la communication, Automatismes industriels et 
domotique...

OBJECTIFS DU DIPLÔME

LES DÉBOUCHÉS

Réseau
architecture 

& administration

Réseaux
locaux
industriels

Modbus, AS-I, CAN

Developpement
orienté Web :
Android, PMP,
IOS

SyStèmeS NumériqueS

BTS
iNformatique 
& réSeaux

Programmation
embarquée,

cloud computing

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Alternance en contrat 
d'apprentissage 
possible

Conventionnement Marine Nationale possible


