
 

BTS CYBER DEFENSE SYSTEMES NUMERIQUES-INFORMATIQUE ET RESEAUX 

au lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole (78) 

Inscription : se rendre à compter du 20 décembre sur le site internet https://www.parcoursup.fr 

 
La Section de Technicien Supérieur Systèmes Numériques Option Informatique et Réseaux  
(BTS SN IR) proposée au lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole s’adresse aux futurs titulaires 
d’un bac ST2ID Sin ou S présentant un attrait pour l’informatique et désireux de servir au 
sein des armées.  

En effet, le lycée intègre à cette formation une option « Cyber-défense ». La formation en 
deux ans et sanctionnée par l’obtention du BTS, met l’accent sur la connaissance des réseaux 
informatiques et de leur sécurité, des systèmes embarqués, du cloud computing et de la 
programmation. Cette connaissance s’acquiert par les nombreuses heures de travaux 
pratiques sur ordinateur et la réalisation des projets. De plus, les concepts mathématiques et 
les modèles physiques nécessaires au technicien dans sa vie professionnelle sont abordés en 
cohérence avec les autres enseignements. Enfin, une place est réservée dans l’enseignement 
à la culture générale, à la rédaction en français et à l’expression écrite et orale en anglais. Au 
cours de la seconde année des stages au sein des écoles militaires sont prévus. Mais avant 
tout, faire ses études post-baccalauréat au lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole est une 
occasion unique :  

 régime en internat assurant un cadre de travail optimal ; 

 formation sportive complète assurée par un encadrement militaire dans des 

infrastructures diversifiées ; 

 préparation militaire supérieure (PMS) comprise.  

L’option « Cyber-défense » proposée spécifiquement au lycée orientera naturellement les 
diplômés vers trois débouchés professionnels au sein du ministère des armées :  

 statut militaire : 

 sous-officier de l’armée de Terre (transmetteur). 

 statut civil : 

 technicien au sein de l’armée de terre (TSEF) ;  

 technicien au sein des services spécialisés (contrôleur). 

Contacts BTS SN IR :  
Téléphone: 01 30 85 88 05 
Courriel: bureau-elevesLMSC@ac-versailles.fr   
http://www.lm-st-cyr.fr 
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