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Emplois visés

• Technicien de réseaux informatiques

• Développeur d’applications

• Installateur, intégrateur de systèmes et 
de réseaux informatiques

• Concepteur de sites web applicatifs

• Technicien de maintenance

• Technico-commercial



  

Recrutement

• Sur dossier

• Aucune connaissance préalable en 
informatique n’est exigée pour le 
recrutement.

• Bac. STI2D, bac général, pro SN, 
autres bac.

• Autres (réorientation)



  

Horaires de formation
Cours Travaux pratiques

Culture générale 3

Anglais 2

Anglais technique 1

Mathématiques 3

Sciences physiques 3 puis 2 3 puis 2

Informatique et réseaux 4 10 puis 13

Accompagnement perso. 2

Stage : 6 semaines En fin de 1ère année : Mai-juin 

Projet : 200 heures En 2ème année : semestre 2



  

Cours et TP système

• Installation et administration Linux
– Configurations système, réseaux

– Installation, configuration de serveurs

– Commandes, scripts bash

– Installation de logiciels

– Installation de modules 

et librairies…



  

Système : Virtualisation
Hyperviseur Proxmox

VM 1 VM 5

vmbr0 vmbr1

Intranet

@ip @ip @ip

@ip @ip

eth0 eth0 eth0

eth0 eth1

CT2



  

Cours et TP logiciel

• Programmation de logiciels dans les 
langages C, C++

Gestion données
Traitement image



  

Logiciel : Exemple  C++
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main() {
cout<<"\nCalcul de la table de verite"<<endl;

int a,b,c,d;
int entrees;
int s1, s2;

cout<<"abcd s1 s2"<<endl;

for(entrees=0;entrees<pow(2,4);entrees++){

d=entrees&0x01;
c=(entrees&0x02)>>1;
b=(entrees&0x04)>>2;
a=(entrees&0x08)>>3;

s1=(a&&b&&c&&d)||(b&&!c);
s2=!((a&&b&&c&&d)||(b&&!c));

cout<<a<<b<<c<<d<<" "<<s1<<"  "<<s2<<endl;
}

return 0;
}



  

Cours et TP web

• Gestion de bases de données
Mysql (SGBD), Langage SQL

• Technologie du web
Serveur Apache
HTML 5, CSS 3 
Javascript
PHP



  

Cours et TP systèmes 
embarqués

• Étude de l’architecture des ordinateurs
– Processeur, « chipset », bus interne, PCI

• Programmation et intégration de 
systèmes embarqués
– Arduino

– Rasberry PI

– Beaglebone



  

TP systèmes embarqués

• Acquisition de données capteurs

• Commande d’actionneurs



  

Cours et TP réseaux

• Installation et 
configuration des
réseaux :
– Ethernet
– Internet

• Étude des 

protocoles

• Installation des

services d'Internet



  

Cours et TP réseaux

• Architecture et services sur Internet



  

Cours et TP d’informatique 
industrielle

• Déploiement et programmation de 
réseaux industriels (MODBUS, CAN)



  

Cours et TP d’informatique 
industrielle

• Commande afficheurs industriels

• Systèmes automatisés - ModBusTCP



  

Cours et TP
Physique appliquée

• Base de l'électronique

• Filtrage analogique et numérique

• Convertisseurs CNA, CAN

• Capteurs analogiques et numériques

• Transmission de l'info (fibre optique, 
cuivre)

• Traitement numérique de l'image
• TP : Mesures, simulation, Arduino, 

SCILAB (programmation scientifique)



  

Projet informatique

• En deuxième année

• 15h par semaine (info. + phys.)

• De février à juin

• Par groupe de 3 à 5 étudiants

• Présentation du projet à un jury



  

Projet 2021 : Pets on open 
street Map



  

Projet 2021 : Home studio



  

Projet 2021: Surveillance  
Vivier à Homards



  

Poursuites d’études
● Licences professionnelles (Bac+3)
 ISVD: Intégration des Services Voix et Données pour l’entreprise
 ASSTRI : Cybersécurité
 Administrateurs réseaux, Sécurité, Android et IOS, Dev web …

• Licence 3 info puis Master professionnel (Bac+5)
 Ingénierie Informatique: Brest, Rennes

• Écoles d’ingénieurs pour les plus motivés (Bac+5)

 ENSSAT par alternance : Lannion
 ESIR : Rennes

• Écoles d'informatique privées par alternance (Bac +4, +5)

 ENI, IMIE, POEI, ...



  

Portes ouvertes Lycée
13 février 2021

en virtuel

Salles

C080

C081

C082
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