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Découvrir le baccalauréat technologique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce bac concerne les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et à l’étude des produits de la
santé, de l'environnement, des bio-industries, des industries de la chimie… Les travaux pratiques en laboratoire,
la physique-chimie, la biologie, la biochimie et les sciences du vivant sont des matières prépondérantes.

Choix d’un enseignement spécifique dès la classe de Première :
 Biotechnologies
 Sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL)
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Vous trouverez
ci-dessous
une sélection de sources
d’information sur le bac STL.
Pour accéder aux ressources web,
cliquez sur le lien hypertexte

 Texte en rouge
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1. Le bac STL sur les sites de l’Onisep
 Le bac STL

Dossier - Publication : Juin 2019

Le bac STL convient tout particulièrement aux élèves qui
ont un goût affirmé pour les sciences du vivant, les
manipulations et la démarche expérimentale en
laboratoire.






Pour qui ?
Au programme
Poursuites d’études et insertion
Perspectives professionnelles

 Bac techno STL sciences et technologies de laboratoire

 Zoom sur le Bac STL
ONISEP Hauts-de-France - Lille / publication : janvier 2020

Le bac STL forme des scientifiques rompus à la démarche expérimentale.
Manipuler, observer, s’interroger, déduire… cette série s’adresse à des
élèves intéressés par les manipulations autour de questions scientifiques
d’actualité.
 POURQUOI CHOISIR LE BAC STL ?
 S'ORIENTER EN BAC STL
 2 ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
 Biochimie biologie biotechnologie
 Sciences physiques et chimiques en laboratoire
 ET APRES LE BAC ?

 Choisir le bac STL

Onisep Hauts-de-France - Site de Lille - Publication numérique, 9 pages, janvier 2020
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 Le bac STL – Découverte, étude et manipulation de produits
Dossier interactif - Onisep Grand Est - Site de Strasbourg

Pour accéder
au dossier interactif
https://bit.ly/2vAlTjv
Cliquez sur

 Retour SOMMAIRE

2. Témoignages d’élèves et d’enseignants (vidéos)
 Ma 1ère année en bac STL

Moins de théorie et plus de pratique. C’est cette
perspective qui a motivé Émeline et Nathan à intégrer la
série STL (sciences et technologies de laboratoire) du lycée
Léonard de Vinci, à Saint-Michel-sur-Orge. Leur emploi du
temps accorde donc une large place à la démarche
expérimentale sans pour autant négliger la théorie. Ce bac
s’adresse à des élèves qui, comme eux, ont un niveau
correct dans l’ensemble des matières scientifiques.
Rencontre avec les deux lycéens.

 Bac STL : l'approche des sciences par l’expérimentation
Professeur de sciences physique en STL, M. Truillet expose les nombreux débouchés après un
bac STL en termes d'études et de métiers.

 Bac STL : le parcours de réussite d'Alicia
Après un bac STL, Alicia ne s'attendait pas à intégrer une classe préparatoire TSI. Aujourd'hui
apprentie ingénieure, elle poursuit ses études à l'Institut d'Optique et revient sur son
parcours.

 Bac STL : le parcours de réussite de Damien
Après son Bac STL, Damien est entré en classe préparatoire pour intégrer l'École des Mines
d'Alès. Aujourd'hui, ingénieur d'études, il revient sur son parcours.

 S'orienter vers le bac STL - spécialité biotechnologie
Le bac STL spécialité Biotechnologies se prépare en mettant l'accent sur la démarche
scientifique et le travail collaboratif, en fondant les apprentissages sur des études de cas et
la réalisation de projets et en donnant une large place aux activités en laboratoire. Les
choix de poursuite d'études post-bac peuvent porter sur des filières courtes (BTS, DUT) ou
des filières longues (Classes préparatoires, licences, masters, écoles d'ingénieurs...).
____________________________________________________________________________________________________________________________
Découvrir le bac STL - CIO Talence Mérignac - Mars 2020
JL NABAT, psychologue de l’Éducation nationale
3 sur 14

 Présentation de la série STL spécialité « Biotechnologies »
Apprendre autrement pour réussir ses études scientifiques.
Point de vue des élèves, des parents d’élèves, des chefs
d’établissements, de l’inspection pédagogique.
Web TV - Académie de Versailles - Durée : 6’35

 Biotechnologies : métiers et formations
Biotechnologies, métiers et filières.
Web TV - Académie de Versailles - Durée : 7’39

 Bienvenue en STL
Présentation de la filière STL avec ses 2 spécialités : Sciences
Physiques et Chimiques en Laboratoire et Biotechnologies.
Lycée René Descartes, Saint Genis Laval (69) - Durée : 7’07

 STL spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Présentation de la série Sciences et Technologies de Laboratoire
spécialité S.P.C.L. (Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire) :
témoignages d'enseignants et d'élèves du lycée Paul-Langevin de
Beauvais (60).
Académie d’Amiens, 2015

Durée : 6’19

 Vidéo MÉTIER Technicienne de laboratoire de contrôle
Dernier maillon avant la mise sur le marché d'un médicament, le(a) technicien(ne) au laboratoire
de contrôle dans l'industrie pharmaceutique analyse des échantillons de matières premières
et/ou de produits finis pour vérifier leur qualité.
 Retour SOMMAIRE

3. Pourquoi choisir STL ?
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4. Les horaires / Les coefficients
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et
terminale en série STL à compter de la rentrée 2019 pour la classe de Première et de la
rentrée 2020 pour la classe de Terminale.
Les nouveaux programmes entreront en vigueur aux mêmes dates.
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5. Programmes
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Pour en savoir plus
Programmes des enseignements en série STL

 Retour SOMMAIRE
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6. Liste des établissements proposant le bac STL (Académie de Bordeaux)

Académie de Bordeaux (ensemble des établissements)

Source Guide « En classe de 3e, Préparer
son orientation - Rentrée 2020 - Onisep
Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux »

 Retour SOMMAIRE

7. Le bac STL sur les sites web des lycées
 Bac STL Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire (SPCL)
 Bac STL Biotechnologies
BORDEAUX

 Bac STL Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire (SPCL)
TALENCE
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LYCEE MAX LINDER - LIBOURNE

 Bac STL Biotechnologie
www.lyceemaxlinder.fr

Site de Biganos

 Filière STL
 Retour SOMMAIRE

8. Et après le bac STL ?
 Que faire après le bac STL ?
Dossier - Publication : octobre 2019

Formés à la démarche scientifique expérimentale, les bacheliers
STL ont accès à des poursuites d’études variées : BTS et DUT
principalement, mais aussi écoles, prépas ou université.

 Les BTS, DUT et DEUST après le bac STL
Près de la moitié des bacheliers STL optent pour un BTS, un DUT ou un DEUST.
Accessibles sur dossier, ces formations en 2 ans associent cours théoriques, applications
pratiques et stages en milieu professionnel. Elles ont pour objectif une entrée dans la
vie active, mais permettent parfois de poursuivre des études.

 L’université après le bac STL
Une part des bacheliers STL optent pour l'université en vue d'y préparer une licence (en 3 ans), puis un master (en 2 ans
supplémentaires).

 Les écoles après le bac STL
Les bacheliers STL sont admis dans une partie des écoles d'ingénieurs post-bac et dans les écoles paramédicales.

 Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STL
Seuls 3 % des bacheliers STL s'inscrivent en prépas, en vue de s'entraîner, pendant 2 ans, aux concours d’entrée des grandes
écoles. Pourtant, trois classes scientifiques leur sont destinées, permettant ainsi d'éviter la concurrence avec les bacheliers S.

 Après le bac STL
Fiche nationale 2020

 Fiche Onisep Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux
Après le Bac STL SPCL

Après le Bac STL Biotechnologies
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APRÈS LE BAC STL
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9. Des ressources pour continuer à s’informer
------

------_

Un site à explorer sans modération

www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique

------

------_

Une collection papier de l’Onisep : Parcours

Les métiers et leurs environnements / Les formations permettant d’accéder à ces métiers

Nouvelle version
à paraître
le 19 mars 2020

https://bit.ly/39TChdD

http://bit.ly/1SnMQcF

 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO
 Achat sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF)

---Des Padlets pour s’informer sur les formations et les métiers---_



https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6



https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers
 Retour SOMMAIRE
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