Vie pratique

Les chiffres ...

Le lycée

Construction: 1891
Architecture : Bâtiment classé
800 élèves
100 professeurs
Site : http://www.lycvillars.acaixmarseille.fr
Téléphone : 04 92 52 26 91
Email :ce.0050006E@acaixmarseille.fr

Se loger

Foyer des jeunes
Nombreux studios à la location
Foyer Saint Louis

Se nourrir

Au self service, une équipe efficace et trés professionnelle fournit une
restauration de qualité.

L'accés

BTS Informatique
à Gap

des études supérieures ...

Services Informatiques
aux Organisations
Au coeur des Alpes, une bouffée d'air ...

Par train, depuis Marseille, Valence ou Grenoble
Par voiture : A51, ou N177

La section

Création en 1984
500 anciens étudiants
Un réseau accessible depuis l'extérieur
Utilisation des logiciels phares dans chaque domaine
30 étudiants par session
4 salles d'informatique(2 labos réseau,2 labos developpement)
équipements d'actualité renouvelés régulièrement
commutateurs, routeurs, baies de virtualisation

Lycée Dominique Villars

www.btsinfogap.org

Deux métiers

Les atouts

Une formation pointue

Cette formation s'appuie sur un référentiel national. Elle a pour
objectif de former en 2 ans des techniciens supérieurs en
informatique. Les compétences acquises au cours des 2 années
permettent aussi bien une intégration directe en entreprise que la
poursuite des études.

La taille de l'établissement et l'intérêt porté à cette section font que les
étudiants bénéficient d'un cadre sécurisant où ils sont soutenus et suivis
dans leur cursus.

Le cadre

Le cadre naturel des HautesAlpes, associant montagne, neige et soleil
constitue un atout supplémentaire pour entreprendre ses études
supérieures dans une ambiance saine, conviviale et chaleureuse.

Le cursus

Au cours de la première année, les étudiants acquièrent les bases. En
fin de premier semestre, ils s'orientent entre les deux spécialités en
fonction de leurs capacités et de leurs souhaits.

Les Matières

Un enseignement résolument
professionnel, correspondant
aux besoins des Entreprises,
et autorisant pour ceux qui le
souhaitent la poursuite
d'étude.
PPE: Projets personnels encadrés

Info : Informatique tronc commun ou liee à la spécialité
Algo: Apprentissage des bases de la programmation

Eco : Analyse économique, managériale et juridique des
services informatiques

Français: Culture générale et expression

Ne perdez pas le nord

Formation professionnelle Bac +2

Solutions
Logicielles et
Applications Métiers

Solutions
d'Infrastructure,
Systèmes et Réseaux

Cette option spécialise les étudiants
dans
la
conception
et
le
développement de logiciels et de
sites web ou l'adaptation de
logiciels existants aux besoins
spécifiques des organisations.

Mise en place surveillance et
optimisation
des
réseaux,
administration du système et du
réseau, mise en place de nouveaux
services, sécurisation, disponibilité.

En relation avec les
entreprises
La formation prévoit 10 semaines de stage réparties sur les deux années.
Ces stages pemettent d'appréhender les réalités de l'entreprise et d'en
percevoir la diversité. Ils sont l'occasion de mettre en oeuvre des capacités
de communication, d'analyse, et d'organisation. Ils facilitent une future
embauche. C'est une véritable formation en partenariat avec le monde
professionnel.

