
Pédagogie 

Les étudiants en BTS bénéfi cient d’un encadrement et d’un suivi personnalisé grâce à :
-  Une équipe éducative dédiée aux BTS composée d’un Préfet et d’un Directeur adjoint 
-  Des cours par groupes de 32 (classe entière) ou 16, en fonction du type d’enseignement 
-  Une équipe enseignante spécifi que, aux profi ls variés, qui o� re aux jeunes une richesse et une diversité d’enseignement :

• Enseignants certifi és et agrégés (également intervenant dans d’autres structures de formation : Les 
   Gobelins, Tétras, l’Université Savoie Mont-Blanc...)
• Professionnels reconvertis ou toujours en exercice  (Ingénieurs, cadres, chefs d’entreprise...).

En cohérence avec le projet d’établissement, les étudiants participent à un parcours culturel (visites, spectacles...) qui leur 
permet une ouverture sur le monde.

Matériel pédagogique

Être étudiant à Saint-Michel c’est bénéfi cier de matériel récent et performant :
   -  Un parc machine de 100 PC, soit un par étudiant, 
   -  Des salles informatiques très bien équipées : routeur, commutateurs Cisco, 
       ferme de serveurs...
   -  Un partenariat Microso�  qui permet aux étudiants de bénéfi cier de licences 
       gratuites sur leur propre PC...
   -  Un espace de travail numérique : cours et TP en ligne, accessibles 24h/24.

Un établissement ancré dans le territoire

En 2016, l’établissement fêtera ses 90 ans. 
Précurseur de l’enseignement informatique post Bac en Haute-Savoie, les BTS ont ouvert en 1961 à l’ECA.
Ce sont ainsi plus de 1500 étudiants qui ont été diplômés.

Qualité de vie 

Étudier à Saint-Michel, c’est la garantie d’un cadre de vie agréable et dynamique.
L’établissement est  situé au centre-ville d’Annecy. Proche de la gare SNCF, il est  accessible par les transports en commun.
Chaque section dispose d’une salle de détente. 
Une pratique sportive est possible gratuitement sur place (salle de musculation, badminton) ou via la FSU (Fédération 
Sportive Universitaire).   

Candidature

Élèves de terminale ou étudiants en réorientation : suivre la procédure Admission Post Bac en vous inscrivant sur 
www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2016.
Si vous êtes salarié en reconversion : prendre contact avec l’établissement pour obtenir un dossier d’inscription. 

Tarifs 

Base annuelle : 1.200 € (tarif 2016-2017) 
Pour les plus de 20 ans au 30 septembre, frais obligatoires de Sécurité sociale étudiante : 215 € (sauf pour les boursiers).

Être inscrit en BTS à Saint-Michel, c’est avoir le statut étudiant et ainsi pouvoir bénéfi cier :
- d’une allocation d’aide au logement de la CAF,
- de l’ensemble des services du CROUS : restaurant universitaire, logement et bourses. 
   Demande de dossier social étudiant avant le  31 mai 2016 sur www.crous-grenoble.fr

J’ai choisi cette formation après une première année en Université. Je ne voulais plus 
perdre mon temps et je cherchais une formation concrète, solide, pouvant me former à 
un vrai métier. Je n’étais pas assez préparé pour la fac et j’avais besoin de retrouver une 
formation encadrée et plus humaine. 
Le BTS IG (actuel SIO SLAM) m’a permis de conforter mes bases en développement et 
de consolider mon socle de connaissances. J’ai été encadré par une équipe soudée et 
compétente qui m’a permis, ainsi qu’à mes camarade de monter en compétence et d’être 
réellement opérationnel.
Après mon BTS j’ai poursuivi mes études jusqu’au Master (ce qui n’était pas prévu avant 
d’entrer en BTS). Aujourd’hui chez Sopra je suis entouré de collègues ayant fait des études 
d’ingénieur et je n’ai pas à rougir en parlant de ma formation.
Mes années BTS sont mes plus belles années d’études et c’est toujours avec le sourire que 
je pense à toute l’équipe enseignante.
Outre la formation, j’ai découvert avec St-Michel une école extraordinaire qui nous a 
permis de faire des sorties extra-scolaires exceptionnelles : week-end d’intégration en 
chalet, journée à la biennale de Lyon, sortie ski, etc... choses que je ne connaissais pas 
dans mon lycée.

Les BTS de Saint-Michel forment en deux ans des techniciens supérieurs 
compétents dans les domaines de l’informatique.

Ils permettent d’intégrer rapidement le monde professionnel ou
de poursuivre des études à Bac+3 ou Bac+5.

bts@st-michel.fr - 04 50 45 05 20 
www.st-michel.fr/enseignement-superieur

BTS SIO SISR
BTS SIO SLAM

BTS SN IR 
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Romain Mermet – Promotion 2006

Poursuite d’études : Formation Chef 
de projet (Bac +4) à Marseille puis 
Master 2 Multimédia à Lyon

Poste actuel : Ingénieur d’études 
chez Sopra

Suite à une année en IUT, je voulais une formation plus encadrée et surtout, plus 
technique. La formation IRIS (actuelle SNIR) me permettait de mettre en pratique, dans un 
environnement propice au travail, toutes les connaissances théoriques que j’avais déjà 
acquises.
Grâce au corps enseignant (et je tiens à tous les remercier encore une fois pour leur 
formidable dévouement à la réussite des étudiants), j’ai pu renforcer mon socle de 
connaissances.
Une des meilleures expériences de ces deux années a été le projet de fi n d’étude. Cinq mois, 
avec trois autres de mes camarades, à produire un logiciel complet. Un projet ambitieux 
qui nous a permis de découvrir le travail collaboratif.
Après le BTS, je me suis orienté vers le web design, formation et secteur qui ne m’ont pas 
plu; j’ai alors pris une direction opposée et j’ai suivi une formation réseaux, en alternance, 
qui m’a permis de me familiariser avec mon travail actuel.
Aujourd’hui, responsable informatique de l’un des plus grands centres pour handicapés 
de la région Rhône-Alpes, je suis amené à travailler sur tous les domaines qui entourent 
l’informatique au sein d’une société.
Ces deux années d’études ont été, pour moi, les deux meilleures que j’ai faites dans mon 
cursus universitaire.

Jérémie NICOLAS - Promotion 2010

Poursuite d’études :
Licence Pro ARU (Administrateur des 
Réseaux Unifi és) – Tetras

Poste actuel : Responsable 
informatique au Centre Arthur Lavy

Après un Bac Pro SEN (TR) Systèmes Electroniques Numériques option Télécoms & 
Réseaux, j’ai choisi de poursuivre mes études en BTS au Lycée Saint-Michel.
Mes deux années en BTS m’ont énormément apporté : autonomie, travail en équipe, 
culture informatique, persévérance, motivation et plaisir.
Après mon BTS je souhaitais poursuivre en licence professionnelle mais j’ai fi nalement 
décidé de créer mon entreprise de « conseil, formation et dépannage informatique ». Cela 
me permettra d’acquérir une expérience pour progresser dans cette voie, pour ensuite 
agrandir ma société ou bien intégrer une entreprise.
Mon conseil aux futurs étudiants en BTS : il faut persévérer même si vous traversez des 
moments diffi  ciles ou manquez de motivation; et surtout n’hésitez pas à vous appuyer 
sur l’équipe pédagogique car ils sont toujours là pour nous. Il faut s’investir, s’accrocher 
par moment, être courageux mais quand on obtient son diplôme on est fi er et c’est une 
vraie victoire personnelle. Elioth Magna - Promotion 2015

Auto Entrepreneur

En cohérence avec le projet d’établissement, les étudiants participent à un parcours culturel (visites, spectacles...) qui leur 

Précurseur de l’enseignement informatique post Bac en Haute-Savoie, les BTS ont ouvert en 1961 à l’ECA.

Nos partenaires pour 
votre réussite

������������������������

����������������������

����
����
������
�������������
������������
����������

École - Collège - Lycée Saint-Michel - 27 faubourg des Balmettes 74007 Annecy Cedex
Établissement privé sous contrat avec l’État

. 
s-grenoble.fr

. 
s-grenoble.fr

Enseignement Supérieur
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