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Découvertes des métiers du 
numérique et de l’informatique

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Dans le cadre de la journée Nationale de la NSI, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence visant à découvrir les très nombreux métiers autour du numérique et de l’informatique ainsi que les formations pour y accéder. Commençons brièvement par différencier Numérique et Informatique : pour faire simple, le numérique est l’usage de l’outil informatique. Il y a donc d’un côté ceux qui développent les outils et ceux qui les utilisent.Poursuivons par une courte présentation de la spécialité NSI



Spécialité NSI 
Numérique et Sciences Informatiques
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Les données Les langages

Les machinesLes algorithmes

▶Perspectives :
Ecoles d'ingénieur

Licences

BUT GEII

BUT Réseaux et 
télécommunications

etc.

▶Enseignement concret autour de 4 concepts
fondamentaux :

▶Spécialité du baccalauréat général

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Numérique et Sciences Informatiques est une nouvelle discipline, enseignée seulement depuis 2020 ! Elle s'inscrit dans la continuité de l'enseignement "Sciences Numériques et Technologies" suivi en Seconde et se trouve être préparatoire notamment à la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles MP2I.C’est un enseignement concret autour de 4 concepts fondamentaux en informatique (les données, les algorithmes, les langages et les machines) avec ¼ du temps en première en projet et 1/3 du temps en terminale ; le reste du temps est consacré essentiellement aux activités pratiques sur ordinateur (un ordinateur par élève).La NSI ouvre la voie entre autre aux écoles d'ingénieur, aux licences (informatique, SPI et MIAGE), aux BUT (informatique, GEII, BUT Réseaux et télécommunications). Passons maintenant aux présentations des métiers du numérique et de l’informatique avec des professionnels guadeloupéens.



LES METIERS DU NUMERIQUE
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Le réseau
▶De nos jours les réseaux haut débit

sont essentiels pour le numérique.

▶ Ils interconnectent les machines,
les sites, nos foyers, les entreprises, les
pays … etc et sont le ciment du cloud.

▶ Ils sont constitués de support
physique (câble, fréquences, etc …)
mais aussi d’équipement de routage
intelligent.

Pas de numérique sans réseaux Haut débit



SANS FIL FIXE
WIFI

RLAN

60GHZ

Le réseau
LES TECHNOLOGIES RESEAU HAUT DEBIT

FILAIRE
FIBRE OPTIQUE

CUIVRE (xDSL)

CABLE (CATV)

SANS FIL MOBILE
GSM

3G/4G

5G



Le réseau et La Guadeloupe

Dans le cadre du plan national Très Haut Débit, et suite a un appel
d’offre régional , deux gros projets sont en cours de déploiement dans
l’archipel :
▶ Projet Orange : 14 Communes en cours de déploiement.

▶ Projet Consortium SFR/DAUPHIN/SEMAG : 15 Communes incluant
les îles du sud en cours de construction.

A noter que la ville de Sainte-Anne a lancé sont projet fibre depuis 2013.
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▶ Les réseaux FTTx a base de fibre optique connaissent depuis quelques
années un fort essor au niveau mondial pour répondre à la demande
sans cesse croissante en bande passante internet.



Infrastructure
INFORMATIQUE 
D’ENTREPRISE

LOGICIELS ET 
APPLICATIFS

RÉSEAUX 
D’ENTREPRISE 

SOLUTIONS 
WIFI

SOLUTIONS 
TOIP 

SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 
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Développement informatique



Recueil du 
besoin

Conception 

Développement

Déploiement

Maintenance Recette

Gestion 

J’ai une idée !

Une application ! Oui, mais comment ? 



Editer une solution Logicielle 

Une solution Unique
Multiples clients

A la pointe 
Veille Technologique

Centrée sur 
l’expérience utilisateur

User Friendly

Améliorer sa 
communication 

Présentation / 
Démonstration 
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Développer ! Oui, mais pas que !

Développeur

Système 
d’information

Conseil Audit

Accompagnement

Consultant



Centre de services
SUPPORT UTILISATEUR

GESTION DE LA PANNE

GESTION DES 
DEMANDES I.M.A.C 

INFOGERANCEGESTION DE PARC 

GESTION DE PROJETS 

au service de l 'outre mer



Caeirus

BU Technique

Audit de 
sécurité 
(pentest)

Cybersurveilla
nce (SOC, 

CSIRT, Forensic)

BU 
Fonctionnelle

GRC
(Gouvernance, 

Risques et 
Compliance)

Formations

Cybersécurité
Expertise technique

Audits de sécurité (techniques et organisationnels)
Cybersurveillance (Détection et réponse aux incidents)
Analyses post-incident
Conseil concernant la sécurisation des réseaux, systèmes et applications
Assistance à la mise en œuvre et au maintien de solutions de sécurité

Expertise fonctionnelle
Gouvernance
Gestion des risques
Rédaction des politiques et procédures de sécurité
Gestion de crise
Continuité d’activité/service



Cas pratique























Exemples de métiers des Télécoms
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Directeur 
Infrastructure 

télécom

Ingénieur 
télécoms et 

réseaux

Architecte 
réseau

Designer réseau 
(Bureau d’étude)

Chef de projet Télécom

Technicien 
réseaux et 
télécoms.

Technicien fibre 
optique.

Technicien d’intervention 
SAV

Responsable 
infrastructure télécom

Technicien 
installation 

Technicien 
supervision 

(NOC).

Monteur FTTH



Exemples de métiers

24

Concepteur 
Développeur 

Java

Concepteur 
Développeur 

Mobile

Concepteur 
Développeur Web

Testeur

Graphiste

Responsable de 
TMA

Ergonome

Analyste 
fonctionnel

Consultant SI

Responsable de 
compte

PMO

Concepteur 
Développeur C#

Concepteur 
Développeur 

Python …

Data Analyst

Ingénieur 
Décisionnel

Directeur Technique (CTO)



Exemples de métiers
liés à l’infogérance et au 

support informatique
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IngénieurTechnicien 
Support

Chef de 
Projet

Superviseur

Administrateur 
Système et 

Réseaux

Team 
Leader Help 

Desk 

- Opérateur Help 
Desk 

Ingénieur d’Affaires 

au service de l 'outre mer



Exemples de métiers
liés à la cybersécurité
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Analyste SOC 
(Security Operation

Center)

RSSI (Responsable 
de la Sécurité des 

Systèmes 
d’Information)

Auditeur de sécurité 
(organisationnel, 

technique, pentester)

Architecte 
sécurité

Expert 
forensic

Expert en 
cryptographie

Gestionnaire de crise 
de cybersécurité

Analyste de la menace 
cybersécurité

Développeur de 
solutions de 

sécurité

Intégrateur de 
solutions de 

sécurité



Découvrez les formations du 
numérique !
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3èm
e Bac Professionnel

Bac Technologique
Bac Général

Po
st

-B
ac

BTS
BUT
Université
Classe préparatoire
Ecole d’ingénieur
Licence professionnelle 



Les formations après la 3ème

PROFESSIONEL

• BAC Pro Systèmes 
numériques

• BAC Pro MELEC (Métiers 
de l’ELectricité et de ses 
Environnements 
Connectés)

TECHNOLOGIQUE

• BAC Sciences et 
technologies de l’industrie 
et du développement 
durable 

2 spé. en Terminale
• Physique-chimie et 

mathématiques
• Ingénierie, innovation et 

développement durable

GENERAL

• La spécialité NSI
• La spécialité 

mathématiques
• Les spécialités littéraires et 

de sciences économiques 
et sociales



Les formations Post-Bac (1/2)

BTS

BTS Systèmes 
numériques

BTS Services 
informatiques aux 

organisations 

BUT (1/2)

BUT Informatique

BUT Statistique et 
informatique 
décisionnelle

BUT Métiers du 
multimédia et de 

l'Internet

BUT (2/2)

BUT Réseaux et 
télécommunications

BUT Information-
communication 

BUT Génie électrique 
et informatique 

industrielle

Parcours 
universitaires

Licence 
Informatique

Licence 
Mathématique



Les formations Post-Bac (2/2)

Ecole D’ingénieur

CentraleSupélec

Institut National Polytechnique

E3A-Polytech

Epita-Ipsa-Esme

Groupe Insa

Mines-Ponts

Polytechnique - inter-ENS

Licence Professionnelle

Licence professionnelle E-
commerce et marketing 

numérique

Les mentions de Licence 
Professionnelle dans le 

domaine de l’informatique et 
des télécoms sont 

nombreuses en métropole (cf
ONISEP.fr)

Autres Formations

TP technicien développeur 

TP technicien supérieur 
systèmes et réseaux à Fore 

alternance 
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Ressources sur le secteur du numérique

Kit pédagogique
Talents du numérique

Femmes@numerique

Brochures 
(accessibles par l'ENT, ou le bik de l'orientation)

Guide métiers 

Identifiant : 9711032V
Mot de passe : h4BwIwMh
(lycée Ch. Coeffin)
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Merci ! 

Avez-vous des 
questions ?


	Journée nationale NSI
	Spécialité NSI �Numérique et Sciences Informatiques
	LES METIERS DU NUMERIQUE 
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Le réseau et La Guadeloupe�
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Cybersécurité
	Cas pratique
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Exemples de métiers des Télécoms
	Exemples de métiers
	Exemples de métiers�liés à l’infogérance et au support informatique
	Exemples de métiers�liés à la cybersécurité
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31

