
 
LE RECRUTEMENT 

 

La sélection se fait sur dossier via Parcoursup 

 

La Mention Complémentaire SNO s’adresse 

aux bacheliers professionnels (Gestion 

Administration, MCV, ...), technologiques 

(STMG) souhaitant acquérir une qualification 

dans le domaine du numérique. 

 

PROFIL DES CANDIDATS 
 

 Aimer évoluer dans les environnements 

numériques 

 Aimer le travail d'équipe, le travail 

collaboratif 

 Avoir des compétences relationnelles  

 Avoir un grand sens de l’organisation, 

avoir de la rigueur et de l’analyse. 

 Avoir un niveau B2 en anglais  

 

 
 

 

 

 

 
EXAMEN : (Diplôme de niveau 4) 

3 épreuves en CCF 

 Contribuer à la présence en ligne de 

l’organisation (Coefficient 6)  

 Participer à la gestion des services 

logiciels (Coefficient 6) 

 Accompagner les utilisateurs aux usages 

du numériques (Coefficient 6) 

 

 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

Contribution à la présence en ligne de 

l’entreprise 

 Mise en place d’un site Web 

 Valorisation sur les médias sociaux 

 Travail en mode projet 

 

Participation à la gestion des services 

logiciels 

 Applications numériques « métier » 

 Outils bureautiques, collaboratifs et 

nomades 

 Sécurité du système d’information  

 

Accompagnement des utilisateurs aux 

usages du numérique 

 Soutien aux utilisateurs dans les 

usages des applications et services 

numériques 

 Sensibilisation à la sécurité 

informatique et à la protection des 

données  

 Exploitation d’une documentation 

technique en langue anglaise 

 

 

 
 



 

POURSUITE D’ETUDES  
 

 BTS SIO Services Informatiques aux 

Organisations (dans l’établissement) 

 BTS NDRC Négociation et Digitalisation 

de la Relation Clients 

 BTS Gestion de la PME 

 BTS SAM Support à l'Action Managériale 

 BTS MCO Management Commercial 

Opérationnel 

 … 

 

METIERS 

 Technicien(ne) support et déploiement 

(sites Web, CMS)  

 Technicien(ne) / de maintenance (sites 

WEB, CMS) / de poste de travail (logiciels, 

sécurité, hygiène informatique) 

 Assistant(e) aux utilisateurs 

 Développeur(se)-intégrateur(trice) 

 Webmaster/administrateur(trice) de site 

 … 

 

PRESENTATION 
 

La Mention Complémentaire Services 

Numériques aux Organisations vise à donner 

une qualification dans le domaine numérique, 

pour améliorer l’insertion dans un monde 

économique de plus en plus digitalisé. 

Elle constitue une première qualification post 

baccalauréat et permet d'entrer dans la vie 

professionnelle et/ou d'envisager la préparation 

d'un BTS. 

Durée de la formation : 1 an 

Nombre de places : 16 

Internat possible 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION  

 20 semaines de cours, 12 semaines de 

stage (2 périodes de 6 semaines) 

 20 h de cours par semaine + 4 h 

d’autonomie et d’interventions extérieures 

 

 

Mention Complémentaire 

Services 

Numériques aux 

Organisations 

Lycée Felix Le Dantec 
Rue des Cordiers,  

BP 80349,  
22303 Lannion 

Tel: 02.96.05.61.71  
 

Mail : ce.0220023f@ac-rennes.fr 
 

Site internet : https://lycee-ledantec.fr 
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Nouveauté 
Rentrée 2022 
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