Un environnement idéal de travail
•
•
•
•
•
•
•

12 places disponibles.
Une salle dédiée aux élèves de la MC SNO.
Accès à la plateforme SNO.
PGI ODOO 14.0
Accès un Wordpress.
AGORA PROJECT
GLPI, WEKAN

Nos partenaires au sein du lycée

Public visé :

•
•
•

Bacheliers du Bac Professionnel
Bacheliers du Bac technologique
Bacheliers du Bac Général

Lycée Polyvalent Auguste BLANQUI
54, rue Charles SCHMIDTS, 93200, Saint-Ouen
Contact : ce.0930126g@ac-creteil.fr
Tél. 01 49 18 16 80
Référent de la formation : Monsieur CHABANE

Conditions d’admission :

•
•
•

Sur dossier parcoursup
Projet de formation motivé
Niveau B2 en anglais

La formation :

•
•
•

Durée de formation : 1 an
Niveau terminal d'études : bac + 1
Nature du diplôme : diplôme national

L’organisation d’enseignement :

•
•
•

16 h de cours par semaine

BTS Gestion de la PME

•

BTS Support à l'Action Managériale

•

BTS Management Commercial Opérationnel

•

BTS Services Informatiques aux Organisations

•

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Clients

« Services Numériques aux Organisations »

04 h de travail en autonomie en salle équipée
12 semaines de PFMP.

La poursuite d'études
•

Mention Complémentaire

MC SNO
DIPLÔME NATIONAL BAC+1 (NIVEAU IV)
Durée de la formation : 1 an
FORMATION POST-BAC OUVERTE AUX BACHELIERS
DU BAC PROFESIONNEL, BAC TECHNOLOGIQUE ET
BAC GENERAL

Référentiel des activités professionnelles
et de certification

© MONSIEUR CHABANE ET LES ELEVES DE LA MC SNO BLANQUI 2022

LES OBJECTIFS DE LA MC-SNO1
La mention complémentaire Services numériques aux
organisations a été demandée par des acteurs du monde
informatique, à savoir Talents du numérique, Syntec
numérique et Cinov numérique. Elle contribue à former
des professionnels avec un premier niveau de qualification
pour entrer dans les métiers du numérique, pour lesquels
la pénurie de personnel spécialisé est importante. Il s’agit
de former à un métier d’interface en émergence pour le
maintien opérationnel des systèmes d’information,
notamment dans les petites structures.
Elle permet de développer des compétences dans les
domaines de la présence en ligne des organisations, la
gestion des services logiciels, l’accompagnement des
utilisateurs aux usages du numérique avec la
préoccupation transversale de la sécurité des personnes et
des solutions numériques.
Cette mention complémentaire est ouverte à tout type de
bacheliers à partir de la rentrée 2021. Elle permet
notamment aux bacheliers professionnels tertiaires
d’accroître leurs compétences dans le domaine du
numérique.

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS2
Le titulaire de cette MC acquiert les compétences pour
exercer des activités en lien avec le fonctionnement du
système d'information d'une l'entreprise, d'une
administration afin d'améliorer leur présence sur les
réseaux.
Grâce aux compétences techniques, de communication et
d'animation, le diplômé est capable de collaborer avec
tous les partenaires concernés (collaborateurs de
1
2

Définition prise du https://www.reseaucerta.org
https://www.onisep.fr

l'organisation, prestataires, fournisseurs, clients ou encore
usagers), d'assurer l'interface, la médiation entre les
différents acteurs internes et externes de l'organisation
pour favoriser un bon usage des solutions numériques et la
qualité de la présence en ligne. Il est formé pour exercer
formation des fonctions de techniciens(nes) généralistes
du numérique, de développeurs(ses)-intégrateurs(trices)
de proximité, d'accompagnateurs(trices) à la mise en
œuvre efficace et sécurisée du système d'information.

Venez nous rejoindre !
Lycée récent, à dimension humaine, bien desservi par
les transports (bus, métro à proximité).
Une équipe pédagogique investie dans la réussite des
élèves.

LES METIERS ENVISAGEABLES APRES LA FORMATION
La création de cette mention complémentaire «
Services numériques aux organisations » répond aux
besoins identifiés notamment pour les fonctions de
techniciens(nes) généralistes du numérique, de
développeurs(ses)‐intégrateurs(trices) de proximité,
d’accompagnateurs (trices) à la mise en œuvre
efficace et sécurisée du système d’information.
Les appellations emplois possibles sont les suivantes
développeur(se)‐intégrateur(trice);
webmaster/administrateur(trice) de site ;
assistant(e) chef(fe) de projet technique (Web) ;
assistant(e)/technicien(ne) support et déploiement
assistant(e)/technicien(ne) de maintenance de sites
assistant(e)/technicien(ne)
poste
de
travail
(logiciels, sécurité, hygiène informatique) ;
assistant(e)/technicien(ne) micro‐informatique
(logiciels, sécurité, hygiène Informatique) ;
assistant(e) micro‐informatique (logiciels, sécurité,
hygiène informatique) ;
assistant(e)/technicien(ne) sur site.
assistant(e) aux utilisateurs ;
conseiller(ère) médiateur(trice) en numérique

Lycée Auguste Blanqui
54 rue Charles Schmidt, BP 196
93404, Saint-Ouen-sur-Seine Cedex
Tel : 01.49.18.16.80
Fax : 01.49.18.16.84
Site du Lycée

