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Que faire après NSI …. quelques pistes  

Préambule 

Ces pistes sont un point de départ, elles devront être approfondies : 

o En complétant par une visite des sites internet des formations envisagées. 
 

o En se renseignant auprès des organismes tels que l’ONISEP. 
 

o Si possible profiter des journées portes-ouvertes pour visiter 
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BTS SN Option IR (Informatique et Réseaux)  
http://www.lgm.ac-grenoble.fr/bts-systemes-numeriques-informatique-reseaux-temps-plein/525/ 

Le BTS SN option IR, qu’est-ce que c’est ? 

Le BTS SN option IR temps plein propose aux étudiants une scolarité traditionnelle avec environ 32 H de cours par 
semaine et un stage de 6 à 10 semaines en fin de première année. Les stages à l’étranger sont fortement 
encouragés et les étudiants peuvent disposer d’une bourse. L’étudiant reçoit sur les deux années une formation 
d’une durée de 65 semaines environ hors stage industriel. 

L’étudiant en BTS SN option IR en temps plein suit un enseignement en informatique comportant 5H de cours et 
13 heures de pratiques hebdomadaires en moyenne soir plus de la moitié de l’emploi du temps. 

La formation est très orientée vers la pratique de l’informatique tout en dispensant de solides bases théoriques. 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis c’est à dire qu’elle part de zéro. 

Tous les étudiants motivés réussissent. 

La pratique s’articule autour de 3 types d’activité : 

-  des Travaux Pratiques d’une durée de 3 à 4 heures 

-  des Mini projets ( d’une durée de 16 à 40 H ) 

-  d’un Projet qui s’étale sur 5 mois ( d’une durée totale de 230 h environ ) 

Le projet est une activité qui est évaluée dans le cadre de l’examen final. 

Ces activités s’appuient sur des systèmes industriels réels présents dans l’enceinte de l’établissement ce qui 
permet de dispenser une formation en prise directe avec la réalité industrielle. 

Les résultats 

Le BTS temps plein du fait d’une scolarité pleine et entière donne de sérieux atouts pour la 
réussite à l’examen (90 % en moyenne sur les 6 dernières années). 

 

 

 

 

  

http://www.lgm.ac-grenoble.fr/bts-systemes-numeriques-informatique-reseaux-temps-plein/525/
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DUT Informatique  IUT2A Grenoble 
https://www-info.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/dut/ 

Le DUT forme des informaticiens aptes à concevoir, développer et maintenir des logiciels 
adaptés aux besoins des utilisateurs 

La conception 

Permet d’élaborer une solution à un problème concret et de mettre en forme cette solution en 
vue de sa réalisation. Les concepteurs doivent avoir le sens du contact humain pour 
communiquer avec les non-informaticiens. En plus de leur savoir informatique, il leur faut une 
bonne connaissance du fonctionnement des entreprises. 

La programmation 

Poursuit le travail de conception. Le développeur doit structurer les solutions élaborées et les 
exprimer dans un langage de programmation. La logique, la précision et une bonne 
connaissance des langages et des progiciels utilisés sont les qualités indispensables du bon 
programmeur. 

    

 

Et après ? 
o De nombreux étudiants poursuivent leurs études dans le cadre d’une licence 

professionnelle. Elle permet désormais aux étudiants d’opter pour une formation post 
BTS ou DUT ( bac+3) diplômante et reconnue du cursus LMD. 
 

o Certains étudiants rejoignent les écoles d’ingénieurs ou l’université grâce à des 
passerelles spécifiques aux BTS et aux IUT. 

 

 

https://www-info.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/dut/
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Licence Pro une 3 ème année de spécialisation 
https://www-info.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/licence-pro-mi/les-4-specialites/ 

 

Licence informatique 
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/offre-de-formation/licence-informatique/ 

Licence généraliste en informatique et mathématiques appliquées, les objectifs de la mention 
sont de fournir une base de connaissances et de compétences communes aux différents 
métiers de l’informatique, des mathématiques appliquées, de la science et de l’industrie du 
numérique. Elle est construite dans l'objectif d'une poursuite d’études en master Informatique, 
MIAGE, Mathématiques et Applications et comporte une sensibilisation aux préoccupations du 
secteur professionnel. 

 

 

 

 

  

https://www-info.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/licence-pro-mi/les-4-specialites/
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/offre-de-formation/licence-informatique/
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1.1 Parcours informatique 

Le parcours « Informatique » offre une formation de base en informatique, dans ses aspects 
scientifiques, technologiques et pratiques. Les enseignements couvrent les facettes importantes 
de la discipline (fondements, logiciel, matériel) et comportent une part significative d'activités en 
mathématiques. La formation permet ainsi de développer les capacités d'abstraction et de 
rigueur et les compétences théoriques et pratiques requises aussi bien pour une poursuite 
d'études en Master que pour une insertion professionnelle immédiate. 

 
La formation bénéficie de l'environnement scientifique et industriel en Informatique du site 
grenoblois. 

Débouchés 

La formation prépare en priorité l'accès aux formations informatiques de niveau Master ("voies 
Recherche" et "voies Professionnelles"). Toutefois les compétences acquises à l'issue de la 
formation permettent aux étudiants de s'insérer dans le monde du travail dans tous les 
domaines de l'informatique, et ceci dans des fonctions analogues à celles occupées par des 
diplômés de formations à caractère professionnalisant (DUT, BTS, licences professionnelles). 
Par ailleurs, certains étudiants poursuivent leurs études vers les métiers de l'enseignement. 

1.2 Parcours MIAGE 

Le parcours MIAGE vise à former des informaticiens spécialistes de la conception, de la mise 
en œuvre et du contrôle des applications informatiques en particulier dans le domaine de la 
gestion des entreprises. 

Débouchés 

La formation prépare en priorité et majoritairement à une poursuite d'études en Master "voies 
professionnelles". La suite naturelle est la poursuite en master mention MIAGE. 
 
Tous nos diplômés de Master MIAGE trouvent des emplois d'ingénieur en informatique de 
gestion. 

 Ingénieur études et développement 
 Architecte technique 
 Ingénieur recherche et développement 
 Consultant en système d'information 
 Architecte en systèmes d'information 
 Consultant ERP 

Directement après la licence 

 Analyste d'exploitation 
 Chargé d'études 
 Technicien analyste programmeur 
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1.3 Parcours mathématiques et informatique 

Ce parcours est destiné aux étudiants qui désirent posséder de solides bases en 
mathématiques et en informatique. Il offre une formation bi-disciplinaire qui intègre 
mathématiques appliquées et informatique. 

Les enseignements académiques sont complétés par un projet d'intégration (4 semaines) qui 
constitue une initiation au travail de groupe et un stage obligatoire de 8 semaines minimum, en 
entreprise ou en laboratoire. 

Débouchés 

La formation prépare en priorité l'accès aux formations de niveau Master ("voies Recherche" et 
"voies Professionnelles"). Toutefois les compétences acquises à l'issue de la formation 
permettent aux étudiants de s'insérer dans le monde du travail dans le domaine maths-info, et 
ceci dans des fonctions analogues à celles occupées par des diplômés de formations à 
caractère professionnalisant (DUT, BTS, licences professionnelles). 

 
Par ailleurs, certains étudiants poursuivent leurs études au sein de l'ESPE (professorat des 
écoles ou CAPES de mathématiques, option informatique). 

Le Master Informatique 2 années Bac+4 Bac+5 
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/offre-de-formation/master-informatique/ 

L’objectif de la mention est de réaliser une formation de haut niveau en informatique pour des 
métiers de l’ingénierie logicielle et matérielle et de la recherche en informatique. La formation 
couvre un large spectre qui va de l’ingénierie logicielle et matérielle à l’informatique théorique 
en passant par plusieurs domaines, à l’interface des mathématiques et de l’informatique comme 
la sécurité informatique ou l’optimisation. 

 

La formation s’appuie sur un tissu riche (industrie / experts / laboratoires du site et chercheurs) 
et répond à une demande forte et importante du monde socio-économique.  Les principaux 
secteurs d’activité sont les sociétés de service en Informatique, les éditeurs de logiciel, les 
constructeurs informatiques, les centres R&D des entreprises, les services informatiques des 
entreprises, et les laboratoires de recherche publics ou privés. 

 

 

 

https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/offre-de-formation/master-informatique/
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Classe préparatoire aux grandes écoles  

 

Mathématiques, physique, ingénierie et informatique MPII 

Le Lycée Champollion ouvre en première année une classe préparatoire MP2I (Mathématiques, 
Physique, Ingénierie et Informatique) 

En fin de 1er semestre, l’étudiant choisit son option : Informatique (Info) ou Ingénierie (Sciences 
de l’ingénieur et Chimie) 

Le choix Informatique lui permettra de s’orienter en deuxième année dans les classes MPI. 

Site du lycée Champollion :  https://www.lycee-champollion.fr/spip.php?rubrique869 

 

 

Pour compléter l’information : https://lebonbinome.fr/filiere-mpi-nouvelle-prepa-scientifique  

 

https://www.lycee-champollion.fr/spip.php?rubrique869
https://lebonbinome.fr/filiere-mpi-nouvelle-prepa-scientifique
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Quels métiers en informatique 

Les métiers de l’informatique où des technologies de l’information, ou IT, sont en tensions. Voilà 
une liste non exhaustive de différents secteurs en pointe dans ces domaines.  

Spécialiste en Cyber sécurité 

 

 

 

Sources : 

 https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/expert-experte-en-securite-informatique  

 

  

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/expert-experte-en-securite-informatique
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Data Scientist 

 

 

 

 
 
Pour cette page et les suivantes : 

https://photo.capital.fr/20-nouveaux-metiers-du-numerique-qui-recrutent-et-comment-s-y-former-21399  

 
  

https://photo.capital.fr/20-nouveaux-metiers-du-numerique-qui-recrutent-et-comment-s-y-former-21399
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Ingénieur Cloud Computing 
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Géomaticien 
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Intégrateur Web 
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Data Protection Officer 
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Chef  de projet en édition numérique 
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Développeur en informatique 
 

 
 

 
 

 

 


