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Une formation tremplin 
 
Au terme de la formation plus de 80% des diplômés choisissent une 
poursuite d’étude en Licence Professionnelle, en IUP ou en école 
d’ingénieur (IG2I à Lens, Telecom à Lille, Sup Info, ...). Ils sont aidés 
en cela, par le caractère scientifique du BTS SNIR.  

Technicien supérieur, une 
formation Bac+2 
 
Le Lycée Jean Rostand prépare en 

deux années après le baccalauréat au 

 
Une formation 
complète aux métiers 
de l’informatique 
 
Le BTS SNIR offre une formation 

 
Pour ceux qui choisissent le monde du travail, le taux de placement est 
excellent ces dernières années, et traduit l’adéquation du BTS SNIR 
avec les besoins des entreprises. 
 
Voie scolaire ou apprentissage : Les emplois accessibles 
: 

BTS (Système Numérique option 

Informatique et Réseaux).  
Cinq salles informatiques, des 

équipements performants et ré-

cents, des projets d’étude ancrés 

dans les milieux professionnels, un 

effectif réduit, un taux de succès au 

BTS très élevé : Le Lycée Ros-tand 

offre les meilleures conditions pour 

la réussite de ses étudiants (85% 

en 2016). 

 
complète offrant un accès direct 
sur les métiers de l’informatique, 
dans les domaines suivants :  
• Développement d’application, 

conception de logiciel (C++, Java,  
PHP, C#).  
• Administration de réseaux, 
gestion de sites internet, 
sécurité réseaux.  
• Système d’exploitation Windows,  
LINUX (Serveur). 
• Maintenance des systèmes. 
• Certification réseaux CISCO  

 
- Le BTS SNIR est accessible par voie 
scolaire et par apprentissage.  
- Possibilité de basculer en cours de 
cycle du statut scolaire vers l’appren-
tissage ou inversement.  
- Dans un secteur en tension et en 

croissance constante, les effectifs des 2 

voies sont en progression régulière (50 

étudiants et 80 apprentis en 2016). 

 
Poursuite d’études après un 
BTS SNIR : 
 
- Licences professionnelles ou généra-
listes orientées Informatique  
- Formations Technico-
commerciales en Alternance  
- Ecoles d’ingénieurs orientées Informa-

tique ( Ig2I, SUPInfo, Telecom Lille 1). 

 
- Techniciens en réseaux 
informatiques, développeur de sites 
web.  
- Programmeur, 
analyste programmeur.  
- Intégrateur de systèmes. 
- Concepteur de produits multimédia. 
- Responsable de projet informatique. 
- Conseiller technique en 
informatique.  
- Responsable de maintenance en 
informatique. 
 
Partenariats Entreprises : 
 
La section du lycée entretient des rela-

tions très étroites avec les entreprises 

de la région par le biais de partenariats 

et de stages et de l’apprentissage :  
SNCF, GFI, IBM, ATOS, Stéria, 
Oxylane, Auchan, Ag2R, ... 

 
 

Recrutement : Sur dossier, niveau bac exigé. 
Aucune connaissance informatique préalable n’est requise. 



 
Etudier à ROUBAIX 
Roubaix est une ville jeune, active, universitaire, située à deux pas de Lille.  
C’est une ville, qui développe le sens artistique à travers ses différents lieux 
culturels (Condition Publique, Musée de la Piscine,...) et aussi la création 
Photographique et Audiovisuelle : présence de studios prestigieux comme 
celui du Fresnoy. A proximité, dans la zone de l’Union, PICTANOVO, nait en 
2013 de la fusion du C.R.R.A.V et du Pôle Images Nord-Pas de Calais, 
constitue une communauté qui rassemble 3000 professionnels de l’image 
venant de la télévision, du cinéma et de l’internet, et près de 3000 étudiants.  
Les déplacements au sein de la ville sont facilités par le tram et les nombreux bus. Proche 

des accès autoroutiers, la situation de l’établissement offre les avantages de la proximité 

urbaine sans en avoir les inconvénients liés aux difficultés de circulation automobile. 

Possibilité d’être hébergé à l’internat du lycée Van Der Meersch de Roubaix. 
 

Ensemble scolaire Rostand - Van Der Meersch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Après mon bac S, j’ai hésité à aller en Licence. Finalement, j’ai préféré une 
filière plus encadrée, avec plus de suivi et dans un domaine qui me passionne : 
les réseaux. Après une Licence Professionnelle, j’ai très rapidement trouvé du 
travail comme technicien réseau dans une société qui assure des prestations 
pour les opérateurs Télécom. J’assure les interventions au niveau  
des DSLAM (accès ADSL à internet) et des répartiteurs ». Adrien F  
 
 
 

Avec votre BTS SNIR, devenez un 

technicien performant et poursuivez 

vos études en licence professionnelle 

ou écoles d’ingénieur 

( IG2I, Telecom Lille1, Mines...). 
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