


Lycée Félix le Dantec - Lannion

Nombre total d’élèves : 1825 dont 275 étudiants 

Présentation générale de l’établissement :

Le lycée Felix le Dantec est un établissement public local d’enseignement 

proposant des formations de la seconde à Bac +3. Au niveau secondaire, il 

propose 10 spécialités d’enseignement dans la voie générale et 2 baccalauréats 

technologiques.

Il comprend également un Lycée Professionnel de 310 élèves.

L’enseignement supérieur regroupent près de 300 étudiants sur des formations 

porteuses d’emplois et permettant de nombreuses poursuites d’études.  

Formations du supérieur :

5 BTS :

▪ Electrotechnique

▪ Systèmes Photoniques

▪ Systèmes Numériques (Option Informatique et Réseaux)

▪ Services Numériques aux Organisations (Options SLAM et SISSR)

▪ Commerce International

1 CPGE ATS (Adaptation Technicien supérieur)

1 licence Professionnelle : CPI (Parcours Mécanique et Simulation Numérique)

L’info en plus :
La diversité des parcours, de la seconde à bac +3, permet à 

chaque jeune de trouver sa voie et de se former sur des 

domaines en phase avec les besoins du territoire.

Dans la mesure des places disponibles, pour un coût limité,  

l’établissement permet l’accueil des étudiants à l’internat.

Contact
Adresse : Rue des cordiers – 22300 LANNION

Email : ce.0220023f@ac-rennes.fr Tel :  02 96 05 61 71 www : https://lycee-ledantec.fr/

Nombre d’enseignants : 157 (65 interviennent sur l’ens. 

sup.)



Bts Systèmes Numériques 
option « Informatique et Réseaux »

Niveau : Bac +2 Modalité : présentiel

Présentation générale (axes de formation) :
Formation couvrant plusieurs domaines de l'informatique :

Réseaux, développement logiciel, web, systèmes embarqués

Des notions de physiques appliquées : capteurs, actionneurs, CNA/CAN, 

transmission, filtrage...

Contenu de la formation : 

Réseaux : Ethernet,VLAN, routage, FW, protocoles TCP/IP

OS Linux : serveurs  DHCP, DNS, web, services… 

Virtualisation Proxmox : VM, CT

Dév. Log. : C/C++, HTML, JavaScript, PHP, Base de données

Industriels et embarqués : Modbus/TCP, ESP32, BeagleBoard

Organisation de la formation :
Formation basée sur de nombreux travaux pratiques.

Projet industriel de 200h sur le 2nd semestre de la 2ème année.

Poursuites/débouchés/métiers:
Métiers : technicien réseau, maintenance,  développeur web, …  

Poursuites d’études : Licences (pro), Masters, Préparation ATS, formations 

RNCP

Calendrier des stages

Du 15 mai au 1 juillet 2023
Stage de 7 semaines en fin de première année : Dans tous les domaines liés à 

l'informatique.

Le stage est une découverte de l'entreprise avec un petit projet à réaliser. Il n'y 

a pas de contrainte sur les thèmes de stage qui peuvent aborder des 

technologies non enseignées.

L’info en +
Le BTS est en cours de rénovation : Changement de nom  + 

davantage de cyber sécurité

Contact
Nom : E. Poirier (Enseignant) Email :emmanuel.poirier1@ac-rennes.fr Tél: 02 96 05 61 71 https://lycee-ledantec.fr



Bts Sio (Services Informatiques aux Organisations)
Option SISR (Solutions d’Infrastructure Systèmes et Réseaux)

Niveau : BAC + 2 Modalité (présentiel/alternance) : initial en présentiel avec alternance possible en 2ème année

Présentation générale (axes de formation) :

Le BTS SIO SISR porte sur la mise en œuvre, la sécurisation et la maintenance 

d’une infrastructure réseau, ainsi que la mise en place des services.

Contenus de la formation : 

- Exploitation de services et virtualisation

- Administration de systèmes Windows, Linux et du réseau

- Haute disponibilité : RAID, cluster, répartition de charge

- Cybersécurité : détections, préventions, protections, pentesting

- Supervision des réseaux : SNMP, outils de supervision

- Gestion de parc informatique

Organisation de la formation :

- 32h hebdomadaire (14h enseignement général + 18h informatique)  

- Enseignements en effectifs réduits

- Projets encadrés et certifications

Poursuite/débouchés/métiers:

- Poursuite en école d’ingénieurs (ENSSAT, ENI, …), licences professionnelles 

(AGSRI, ISVD, CNAM Sécurité Défense, ASUR, ...)

- Métiers visés : administrateur systèmes et réseaux, technicien ou ingénieur 

en cybersécurité

Calendrier des stages/rythme alternance:

- un stage de 5 semaines en fin de première année (fin mai-juin)

- un stage de 7 à 8 semaines en deuxième année (janvier-février)

- un parcours en alternance possible en deuxième année : 20 semaines au 

lycée et 30 semaines en entreprise

L’info en +
Le BTS SIO du lycée Felix Le Dantec propose également une option SLAM 

(développement logiciel). Le choix de l’option se fait à la fin du semestre 1 

(milieu de première année).

Contacts
Nom : Christophe LE BRIS Email : christophe.le-bris@ac-rennes.fr Tel: 0296056171             www: https://lycee-ledantec.fr

Charline GIRET Email : chaline.giret@ac-rennes.fr



Bts Sio (Services Informatiques aux Organisations)
Option Siam (Solutions logicielles et applications métiers)

Niveau : BAC + 2 Modalité (présentiel/alternance) : initial en présentiel avec alternance possible en 2ème année

Présentation générale (axes de formation) :

Le BTS SIO SLAM définit des spécifications techniques à partir des besoins des 

utilisateurs et des contraintes de l’organisation, Réalise ou adapte des solutions 

applicatives, assure le maintien et la qualité des services informatiques et 

l’accompagnement des utilisateurs. 

Contenus de la formation : 

- Modélisation (Merise et UML)

- Système de gestion des bases de données

- Programmation orientée objet

- Cybersécurité

- Mise en application des normes (Itil, …) et bonnes pratiques.

- Tests et intégration continue

Organisation de la formation :

- 32h hebdomadaire (14h enseignement général + 18h informatique)  

- Enseignements en effectifs réduits

- Projets encadrés et certifications

Poursuite/débouchés/métiers:

- Poursuite en Licence informatique en développement, école d’informatique 

(ESGI / SUP DE VINCI, INSA), école d’ingénieur en informatique, école de 

commerce, licence technico commercial, …

Calendrier des stages/rythme alternance:

- un stage de 5 semaines en fin de première année (fin mai-juin)

- un stage de 7 à 8 semaines en deuxième année (janvier-février)

- un parcours en alternance possible en deuxième année : 20 semaines au 

lycée et 30 semaines en entreprise

L’info en +
Le BTS SIO du lycée Felix Le Dantec propose également une option SLAM 

(développement logiciel). Le choix de l’option se fait à la fin du semestre 1 

(milieu de première année).

Contacts
Nom : Thierry LE GALL Email : Thierry28220@icloud.com Tel: 0296056171             www: https://lycee-ledantec.fr

mailto:Thierry28220@icloud.com


Iut de Lannion
Nombre d’étudiants : 850 Nombre de diplômes : 12

Présentation générale de l’établissement :

- Etablissement public de l’Université de Rennes

- Centre de formation continue et en apprentissage Bac+3

- 5 pôles d’enseignement

- Informatique

- Information-Communication

- Mesures Physiques

- Métiers du Multimédia et de l'Internet

- Réseaux & Télécoms

Formations dispensées /diplômes: 

- BUT Info. (spé. Développement ou Gestion de données)

- BUT R&T (spé. Cybersécurité ou DevCloud)

- BUT MMI (spé. Dev Web ou Communication Num.)

- BUT InfoCom (spé. Journalisme ou Communication)

- BUT MP (spé. Technique Instrument. Ou Contrôle Phy/Chimique)

- LP ASSR (Admin. & Sécu. Spécialisé Info/réseau ou VoIP/réseau)

- LP Dév. Appli Web-Mobile (Dev Appli polyvalent & gestion projet)

L’info en +
- Migration de nos diplômes Bac+2 vers le Bac+3 (le DUT 

devient le BUT)

- Intégralité des formations scientifiques et techniques 

ouvertes en alternance sur 2 ans.

- Organisation d’un Alternance Dating fin-mars

Contact
Adresse : Rue Edouard Branly, 22300 Lannion

Email : relations-entreprises-iutlan@univ-rennes1.fr Tel: 06 68 00 45 32 www: https://iut-lannion.univ-rennes1.fr

Nombre d’enseignants : 90

tel:0668004532
https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/


But Informatique
Niveau : BAC+3 en 3 ans Modalité (présentiel/alternance) : Alternance sur la 2ème et 3ème année

Présentation générale (axes de formation) :

Forme des Tech. Informatique spécialisés sur 1 domaine

1. Administration, gestion et exploitation de données

2. Conception, dévelop. et validation d’applications

Contenu de la formation : 

- Concept. et dév. de structures de données et d’interactions

- Langage Objet, Procédural, Web et Bases De Données

- Complément en gestion d’entreprise, de projet & droit num.

- Parcours 1 : BDD complexe/répartie, IA, admin. d’OS

- Parcours 2 : Optimisation algo., virtualisation, process projet

Organisation de la formation :
- Formation sur 3 ans, dont les 2 dernières en alternance

- Pédagogie construite par blocs de compétences

- 1190 heures de formation sur les 2 années en alternance

Poursuite/débouchés/métiers:

- Concepteur, développeur et intégrateur de logiciels

- Conseil en systèmes d’information et maitrise d’ouvrage

- Gestionnaire de bases de données

- Web designer, intégrateur et Web master

Calendrier des stages/rythme alternance:

- Alternances en 2ème et 3ème année

- Rythme 4 sem. IUT / 4 sem. entreprise de septembre à août

- 2ème année : 31 semaines en entreprise

- 3ème année : 36 semaines en entreprise

L’info en +
Visite de l’établissement  aux entreprises le jeudi 12/01
Alternance Dating le jeudi 4 Mai avec nos candidats

Contact
Nom : Bertrand De Villeneuve Email : bertrand.de-villeneuve@univ-rennes1.fr Tel: 02 96 46 94 64

www: https://iutlannion.univ-rennes1.fr/informatique

mailto:bertrand.de-villeneuve@univ-rennes1.fr
https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/informatique


But Réseaux et Télécommunications
Niveau : BAC+3 en 3 ans Modalité (présentiel/alternance) : Alternance sur la 2ème et 3ème année

Présentation générale (axes de formation) :

Forme des Tech. réseaux & télécom spécialisés sur 1 domaine

1. Cybersécurité

2. Développement Système et Cloud

Contenu de la formation : 

- Comprendre, installer, administrer et maintenir les réseaux 

informatiques et moyens de communication filaires et radio

- Automatisation par prog. logicielle et accès sur BDD

- Parcours 1 : Stratégies, technique de sécurisation et Pentest

- Parcours 2 : Concep. et déploi. d’archi. & services virtualisés

Organisation de la formation :
- Formation sur 3 ans, dont les 2 dernières en alternance

- Pédagogie construite par blocs de compétences

- 1230 heures de formation sur les 2 années en alternance

Poursuite/débouchés/métiers:

- Administrateur système et sécurité des infra. & services réseaux

- Architecte systèmes virtualisés et services Cloud

- Chargé d’affaire Réseaux & Télécom

Calendrier des stages/rythme alternance:

- Alternances en 2ème et 3ème année

- Rythme 4 sem. IUT / 4 sem. entreprise de septembre à août

- 2ème année : 30 semaines en entreprise

- 3ème année : 34 semaines en entreprise

L’info en +
Visite de l’établissement  aux entreprises le jeudi 12/01

Alternance Dating le jeudi 4 Mai avec nos candidats

Contact
Nom : Thierry Peyre Email : thierry.peyre@univ-rennes1.fr Tel: 02 96 46 94 03

www: https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/reseaux-telecoms

mailto:thierry.peyre@univ-rennes1.fr
https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/reseaux-telecoms


LP Admin. & Sécurité des Systèmes et Réseaux

Niveau : BAC+3 en 1 an Modalité (présentiel/alternance) : Alternance exclusivement 

Présentation générale (axes de formation) :

Forme des Admin syst. et réseaux spécialisés sur 1 domaine 

1. Administration et Gestion Systèmes et Réseaux Info.

2. Intégration des Systèmes Voix et Données

Contenu de la formation : 

- Installer, sécuriser et maintenir une Infra. système et réseau

- Anticipation et gestion budgétaire des évolutions du SI

- Parcours 1 : Gestion/sécu postes, réseau, services, données

- Parcours 2 : Gestion/sécu réseau, Comm. Unifiées multisites

Organisation de la formation :
- Formation sur 1 an, pour embauche en sortie de diplôme

- Matériel de formation adéquat à l’opérationnel immédiat

- 595 heures de formation de Septembre à Avril

Poursuite/débouchés/métiers:

- Admin Sécu. Réseaux et Système d’une DSI

- Gestionnaire postes, services et données physiques & virtualisés

- Admin/Intégrateur de solution ToIP et Communications unifiées

- Gestionnaire technique et financier d’un parc informatique et ToIP

Calendrier des stages/rythme alternance:

- Rythme 4 sem. IUT / 4 sem. entreprise de mi-sept. à mi-avril

- En entreprise de mi-avril à fin août

- Total de 34 semaines en entreprise

L’info en +
- Dernières promo. en cours pour une embauche sept. 2023

- En 2023, parcours AGSRI opéré en 3ème année de BUT R&T.

Faute de candidatures, le parcours ISVD disparait 

(Pour vos besoins, contacter l’IUT de Poitiers)

Contact
Nom : Mohamed Chalouf Email : mohamed.chalouf@univ-rennes1.fr Tel: 02 96 46 93 12

www: https://iut-lannion.univ-rennes1.fr

https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/


LP Développement d’applications Web & Mobile

Niveau : BAC+3 en 1 an Modalité (présentiel/alternance) : Alternance exclusivement 

Présentation générale (axes de formation) :

Forme des développeurs d’applications polyvalents sur différentes 

technologies web et de création graphique en capacité de gérer un 

cycle de vie projet jusqu’à sa mise en production

Contenu de la formation :

- Technologies et programmation Web

- Conception graphique, communication Web

- Configuration et gestion de serveurs

- Gestion de projet, droit & e-commerce

Organisation de la formation :
- Formation sur 1 an, pour embauche en sortie de diplôme

- Matériel de formation adéquat à l’opérationnel immédiat

- 545 heures de formation de Septembre à Mars

Poursuite/débouchés/métiers:

- Concepteur, développeur d’applications web

- Concepteur, intégrateur de contenus numériques multimédia

- Analyste test, validation et déploiement d’applications

- Gestionnaire de projet en développement Web

Calendrier des stages/rythme alternance:

- Rythme 4 sem. IUT / 4 sem. entreprise de mi-sept. à fin-mars

- En entreprise de avril à fin août

- Total de 35 semaines en entreprise

L’info en +
- Dernières promo. en cours pour une embauche sept. 2023

- En 2023, formation opérée en 3ème année de BUT Info

Contact
Nom : Jean-Christophe Dubois Email : jean-christophe.dubois@univ-rennes1.fr Tel: 02 96 46 94 21

www: https://iut-lannion.univ-rennes1.fr

mailto:jean-christophe.dubois@univ-rennes1.fr
https://iut-lannion.univ-rennes1.fr/


Campus des métiers et des qualifications 
d’excellence

Filières : Numérique, Photonique & Cybersécurité Secteur : Bretagne

Présentation générale :

Le CMQ est une association dont l’objet est de favoriser l’insertion

professionnelle dans une filière professionnelle. Le CMQ a pour

vocation à promouvoir les métiers qui recrutent sur un territoire et à

mettre en en œuvre les formations qui sont attendues par les

entreprises qui recherchent des compétences.

Les orientations de travail : 

Quelques exemples :

- Nouvelles formations & Coloration de formations 

- Challenge Ada Lovelace

- Une plateforme 360

- Des Sérious Game

Où nous trouver :

- Siège social : Lycée Félix Le Dantec

- Bureaux : Espace Ampère

L’info en +
=> Lien vers notre plateforme teasing :

https://beta-cmqe.plateforme360.fr/

 Lien vers le site du challenge :

https://adalovelace.ledantec-numerique.fr

Contact
Nom : David LE ROY Email : david.le-roy@ac-rennes.fr Tel:  0626121100

Dynamiser la relation éducation-économie 

Offrir une meilleure visibilité des parcours

Accompagner les innovations pédagogiques

Valoriser les Mobilités Internationales

Renforcer l’attractivité des filières

https://beta-cmqe.plateforme360.fr/
https://adalovelace.ledantec-numerique.fr/


Ecole Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie

Nombre d’étudiants : 420 Nombre de diplômes : 2655 

Présentation générale de l’établissement :  école d’ingénieur 

publique et centre de recherche . Accréditée par la commission des 

titres d’ingénieur

Composante de l'Université de Rennes 1, l'Enssat est « École affiliée à 

l'Institut Mines-Télécom », elle est membre de :

la Conférence des Grandes Écoles (CGE)

le Concours Mines-Télécom

Formations dispensées /diplômes:  5 formations

> statut étudiant.e

o Informatique

o Photonique 

o Systèmes numériques

> statut apprenti.e

o Informatique

o Photonique & électronique (ouverture sept. 2022)

L’info en +
Centre de recherche cohérent avec les spécialités 

d’enseignement : le laboratoire Irisa, l’institut Foton, l’équipe 

IETR/Multip.

Nombreux projets de recherche/innovation en partenariat 

avec des entreprises

Contact    Email :  responsable.relations-entreprises@enssat.fr

Adresse : 6, rue de Kerampont 22300 LANNION

Tel:  07 87 70 70 72 www.enssat.fr

Nombre d’enseignants : 45 permanents  

http://www.enssat.fr/


Enssat
Formation d’ingénieurs en « Systèmes numériques »

Niveau : BAC+5 Modalité (présentiel/alternance) : présentiel étudiant

Présentation générale (axes de formation) :

Conception et développement de systèmes complexes à base 

d'informatique et d'électronique embarquées, depuis le traitement du 

signal jusqu’au circuit

Contenu de la formation : 

Electronique numérique, systèmes embarqués, systèmes sur puce, 

objets communicants, traitement du signal et des images, télécoms, 

intelligence artificielle

Organisation de la formation :
1ère année : enseignements fondamentaux (analyse, électronique, 

informatique), 2ème année : approfondissements, 3ème année : 

technologies avancées

Poursuite/débouchés/métiers:

Ingénieur logiciel embarqué, architecte systèmes/circuits, ingénieur 

vérification, ingénieur traitement du signal, développeur logiciel, 

manager/chef de projet

Poursuite en thèse

Calendrier des stages/rythme alternance:

1ère année/2ème année : 7 semaines (à partir de mi-juin) 

3ème année : 21 semaines (à partir du mois de mars)

L’info en + : en 3ème année :
- contrat de professionnalisation

- master recherche

- mobilité pour colorer la formation : télécoms, robotique, drones, 

santé, transport intelligent, spatial, sécurité, management

Contact
Nom : Emmanuel CASSEAU Email : resp.systemesnumeriques@enssat.fr    Tel: 02.96.46.91.76 www.enssat.fr



Enssat
Formation d’ingénieur en Informatique

Niveau : M2 Modalité (présentiel/alternance) : présentiel étudiant

Présentation générale (axes de formation) :

l'algorithmique et programmation , la modélisation, les systèmes , les 

réseaux et communications

Contenu de la formation : 

Enseignement des matières fondamentales de l’informatique, 

construction d’un savoir faire pratique , ouverture sur les futures 

avancées technologiques

Organisation de la formation :

Enseignement fondamentaux en 1A, techniques de base de 

l’ingénieur en 2A, parcours international, recherche, IA, cyber 

en 3A

Poursuite/débouchés/métiers:

Ingénieur développement logiciel, Architecture des systèmes 

informatique, métiers de l’informatique des réseaux, Informatique de 

l’internet, Doctoraten informatique

Calendrier des stages/rythme alternance:

7 semaines entre L3 et M1

21 semaines en M2

L’info en +
Choix de parcours en Intelligence Artificielle

Ou en Cybersécurité (labellisation secnumedu en cours)

Contact
Nom : LOLIVE DamienEmail : resp.poleinfo@enssat.fr Tel: 0296469165 www: https://www.enssat.fr



Enssat
Formation d’ingénieur en Informatique en apprentissage

Niveau : M2 Modalité (présentiel/alternance) : présentiel apprenti

Présentation générale (axes de formation) :

L'algorithmique et programmation , la création et le 

développement d'applications multimédia, les technologies, les 

protocoles, la sécurisation des réseaux de communication

Contenu de la formation : 

Enseignement des matières fondamentales de l’informatique, 

construction d’un savoir faire pratique , ouverture sur les futures 

avancées technologiques

Organisation de la formation :

Enseignement fondamentaux en 1A, techniques de base de 

l’ingénieur en 2A, parcours international, IA, cyber en 3A

Poursuite/débouchés/métiers:

Concepteur de services multimédia, Développeur d'applications 

informatique, Chef de projet, Ingénieur rich media, Responsable de 

développement logiciel,    Ingénieur systèmes et réseaux

Calendrier des stages/rythme alternance:

Alternance 12 semaines / 12 semaines en L3 et M1, Alternance 6 

mois / 6 mois en M2

L’info en +
Choix de parcours en Intelligence Artificielle

Ou en Cybersécurité (labellisation secnumedu en cours)

Contact
Nom : LECALVEZ Laurent Email : resp.fisa-informatique@enssat.fr Tel: 0296469 www: https://www.enssat.fr

mailto:resp.fisa-informatique@enssat.fr


Formation continue

Niveau : de sans prérequis à 

master

Modalité (présentiel/alternance) : présentiel et/ou comodal

Présentation générale (axes de formation) :

Offre de formations courtes et bloc de compétences

Liste des formations : 

- Bloc de compétences Cybersécurité (140 h)

- Formations courtes :

• Référent cybersécurité (5 jours)

• Ecoconception d’équipements et services numériques (2 jours)

- Mooc Cybersécurité des sites web (5 sem.)

Organisation des formations :
- Bloc de compétences : 140 h réparties en journées ou ½ journées, à 

l’Enssat Lannion.

- Formations courtes : Enssat ou campus de Beaulieu (Rennes). 

Possibilité de session intra-entreprise

- Mooc accessible sur la plateforme Coursera

Poursuite/débouchés/métiers:

Formation tout au long de la vie : spécialisation, réorientation, 

reconversion, découverte de nouvelles compétences …

Calendrier des stages/rythme alternance:

- Bloc de compétences : 140h réparties de septembre à février

- Formations courte

• Référent Cybersécurité : 2 à 3 sessions par année

• Ecoconception : 2 session par année

- Mooc : accessible en permanence

L’info en + :
Les formations continues de l’Enssat en cycbersécurité sont 

certifiantes et donc finançables avec le CPF

Contact
Nom : Philippe QUEMERAIS         Email : responsable.formation-continue@enssat.fr Tel:  07 87 70 70 72   www.enssat.fr

mailto:responsable.formation-continue@enssat.fr


Merci !


