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Proposition de contexte pour le BTS SIO 

Description de la ressource 

Propriétés Description 

Intitulé long Contexte « Maison des ligues » 

Formation 
concernée 

BTS SIO 

Matière MTI et EDM  

Présentation Cette ressource pédagogique est destinée aux enseignants. Elle constitue une matière 

d’œuvre à partir de laquelle ils pourront placer leurs étudiants dans différentes situations 

professionnelles décrites dans le référentiel des activités professionnelles du BTS SIO. 

 

Le contexte proposé est celui de la Maison de Ligues de Lorraine (M2L) qui a pour mission 

de fournir des espaces et des services aux différentes ligues sportives régionales et à 

d’autres structures hébergées.  

 

Ce contexte est associé à différentes propositions de projets et missions susceptibles 

d’être réalisés par les étudiants dans l’horaire de PPE à différents moments de la 

formation. 

 

Il peut aussi être utilisé pour illustrer certains savoirs ou savoir-faire associés à différents 

modules d’enseignement, ceci aussi bien pour les modules communs (SI) que pour les 

modules spécifiques des parcours SISR et SLAM. 

 

Les choix d’exploitation pédagogique de ce contexte sont laissés à la libre initiative des 

professeurs. 

Notions Les points du référentiel pouvant être abordés sont repérés dans les parties « Exemples 

de projets » et « Exemples d’exploitation en modules de formation » 

Outils Un réseau simulé à l’aide du logiciel Packet Tracer ; 

Une application web de réservation de salles. 

Mots-clés Maison des ligues, BTS SIO, contexte 

Auteur(es) Denis Gallot, Apollonie Raffalli, Annie Baraban et l’équipe SIO du réseau CERTA 

Version v 1.1 

Date de 
publication 

Mai 2011 
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Description du contenu de l’archive (L'archive M2L.zip est organisée en plusieurs répertoires.) 

Répertoire Document (s) Contenu 

/ M2L-FicheDescriptive.doc Le présent document 

   /Organisation M2L-organisation.doc Présentation de la Maison des ligues  (M2L) : l'organisation, ses activités, ses acteurs, son système d'information. 

   /Organisation/Outils M2L-SchemaReseau.vsd Le schéma réseau de M2L au format Visio 

/Organisation /Outils M2L-Install-SysResSalles.doc Consignes d'installation de l'application web de réservation des salles ressources 

/Organisation /Outils M2L-SysResSalles.zip Archive contenant les sources liées à l'application web de réservation des salles ressources 

/Organisation /Outils M2L.pkt Fichier Packet Tracer 

/Organisation /Outils M2L-SimulationReseauPT.doc Document d'accompagnement du réseau M2L simulé sous Packet Tracer 

/Organisation /Outils MDL-Tous-les-schémas.zip Document Powerpoint ayant servi à faire tous les schémas de l’énoncé  

   /Transposition M2L-Transposition-LSR.doc Propositions pour transposer l'environnement technologique du contexte M2L dans le laboratoire de services 

réseau. 

   /Modules M2L-Exploitation-Modules.doc Exemples d'exploitation du contexte M2L dans les modules de formation. 

   /PPE M2L-PPE-Possibles.doc Exemples de missions et projets pouvant être réalisés dans le cadre des modules PPE 

/PPE/ASSIZ M2L-ASSIZ.doc 

Travail-schémas-PPE-Assiz.ppt 

Fiche détaillée sur la mission ASSIZ : couverture wifi des "VI
èmes

 assises nationales de l'Escrime" 

Document de travail : schémas sous Powerpoint 

/PPE/DATASEC M2L-DATASEC-I-FicheDescriptive.doc Fiche détaillée sur la phase I d'étude du projet « DATASEC » - Sauvegarde des données des ligues  

/PPE/DATASEC M2L-DATASEC-I-FicheDescriptive.doc Fiche détaillée sur la phase II de réalisation et de mise en place du projet « DATASEC » - Sauvegarde des données 

des ligues 

/PPE/DYLAN M2L-DYLAN.doc 

Travail-schéma-PPE-Dylan.ppt 

Fiche détaillée sur la mission DYLAN - Insertion dynamique de PC portables dans le VLAN de la ligue 

Document de travail : plan d’étage sous Powerpoint  

/PPE/Ressources-

Diverses-Projets 

M2L-Convention-ODP.zip 

M2L-Projet-FREDI.zip 

M2L-Titre_de_Paiement_CR.zip 

M2L-Facture_Affran-Photocop.zip 

M2L-Exemple_Convention_ODP.zip 

M2L-Un_exemple_de_ formation.pdf 

M2L-Catalogue-Formation.pdf 

M2L-Formations_CROSL_Sem1_2010.zip 

M2L-DUE.pdf 

M2L-Bulletin-salaire.pdf 

M2L-Contrat d'engagement-CDD.pdf 

Exemple de convention d’occupation du domaine public 

Documents associés au projet FREDI 

Exemple de titre de paiement émis par le Conseil Régional 

Exemple de facture affranchissement et photocopie émis par le CROSL 

Exemple de convention d’occupation du domaine public 

Un exemple détaillé de formation du catalogue : Powerpoint 

Catalogue des formations du comité départemental olympique et sportif (CDOS) 

Catalogue des formations du CROSL pour le 1
er

 semestre 2010 

Déclaration Unique d’Embauche 

Bulletin de salaire d’un Maître d’Armes (vacations) 

Contrat d’engagement à durée déterminée 

/PPE/VALRES M2L-VALRES-FicheDescriptive.doc Fiche détaillée sur la mission « VALRES » - Validation de l'application web de réservation des salles ressources 

/PPE/VALRES M2L-VALRES-DossierTests.doc Dossier de tests de l'application web de réservation des salles ressources 
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