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DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE
Épreuve ponctuelle

Contrôle en cours de formation

PARCOURS SISR

PARCOURS SLAM

NOM et prénom du candidat1 :

N° candidat2 :

Contexte de la situation professionnelle3
La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) a pour mission de fournir des espaces et des
services aux différentes ligues sportives régionales et à d’autres structures hébergées.

Intitulé de la situation professionnelle
Etude et Synthèse du contexte professionnel.
Période de réalisation :du 22/09/2017 au 28/09/2017
Lieu :Lycée
Modalité :
Individuelle
En équipe
Conditions de réalisation4 (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources : contexte M2L
Résultats attendus : Document de synthèse.

Productions associées
Modalités d’accès aux productions
Il s’agit, par exemple, des identifiants, mots de passe, URL d’un espace de stockage et de la présentation de l’organisation du stockage.

Présenter au verso une description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées
en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées.

1

En CCF, de l’étudiant.
À renseigner en cas d’épreuve ponctuelle.
3 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat.
4 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification.
2

1.

Présentation de la situation professionnelle

A définir (voir ci-dessous).
2.

Description de l’environnement de réalisation
Environnement de production
Documents fournis : « M2L-Organisation » ; « Schéma réseau »

3.

Productions réalisées

A partir des documents fournis :
•

Etablir une synthèse rapide du contexte M2L (1/2 page maximum).

•
Dégagez les besoins informatiques (humains, matériels, services) en fonction des
différentes structures rencontrées, afin d’avoir une vision d’ensemble des différents acteurs aussi
bien humains que matériels du contexte M2L.
o

Exemple :
▪

Faire une liste exhaustive des réseaux informatiques

▪

Définir les différents acteurs et leurs droits sur chaque réseau

▪

Expliquer les mécanismes de sécurité existants

▪

… et toute(s) autre(s) information(s) pertinente(s)

•
Supposons que la maison des ligues soit susceptible d’embaucher un nouveau
salarié, comment pourriez-vous justifier le recrutement d’un technicien réseau ? Développez un
argumentaire en précisant les avantages d’un tel recrutement.

Cette situation professionnelle n° 0 a pour but de vous familiariser avec le contexte, qui
sera le même pour chaque situation professionnelle. Cette situation ne pourra en aucun
cas être présentée à l’épreuve E4. Les documents produits sont en rendre avant le 28
septembre 2017.

