
Support informatique dans les 

collèges

Responsable pédagogique : M. Hervé BEAUVAIS



Titre Professionnel TSSR
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux

Principales caractéristiques du TP: 

- Diplôme de niveau III 

- Délivré par le Ministère du travail (et pas par l’Education Nationale)

- Jury composé de professionnels habilités par le Ministère du travail 

(Ingénieurs) et pas par des professeurs

- Contenu de la formation uniquement professionnel

- Heures de formation, durée de la formation : libres



3 modules de formations obligatoires

AT n° Activité types CP n° Compétences professionnelles

1

Assister les 

utilisateurs en 

centre de 

services

1 Mettre en service un équipement numérique

2 Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques

3 Gérer les incidents et les problèmes

4 Assister à l'utilisation des ressources collaboratives

2

Maintenir, 

exploiter et 

sécuriser une 

infrastructure 

centralisée

5 Maintenir et exploiter le réseau local et la téléléphonie

6 Sécuriser les accès à internet

7 Maintenir et exploiter un environnement virtualisé

8 Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs windows

9 Maintenir et exploiter un serveur linux

3

Maintenir et 

exploiter une 

infrastructure 

distribuée et 

contribuer à sa 

sécurisation

10 Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers

11 Automatiser les tâches à l'aide de scripts

12 Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants

13 Superviser l'infrastructure

14 Intervenir dans un environnement de Cloud Computing

15 Assurer sa veille technologique



Organisation pédagogique du 

Parc Impérial
Lieu de formation : Cité mixte du Parc Impérial

Durée de la formation : 800 H sur deux ans

Formateurs : les professionnels qui ont une parfaite connaissance du 

matériel informatique et des usages numériques du CD06 (PAM, DANE)

Groupe : composé uniquement des apprenants du CD06

Salle : dédiée à l’usage exclusif du CD06 pour permettre des 
ajustements de planning et une reconstitution d’un « mini-collège » 
avec salle serveur, atelier technique et salle de cours. 



Contact

Lieu de formation : Cité mixte du Parc Impérial

2, avenue Paul Arène

06000 NICE

Personne ressource : Mme AUDOLY Christelle

Directrice Déléguée aux Formations Technologiques et professionnelles

cdtximperial@gmail.com


