
FICHES 
APRÈS LE BAC STL 

[SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE]  

Les formations BTS et BUT conviennent particulièrement aux titulaires de bac STL 

BTS les plus adaptés 

◼ Contrôle industriel et régulation automatique  

◼ Environnement nucléaire 

◼ Europlastics et composites 

-  

◼ Fluides, énergies, domotique 

◼ Gestion et maîtrise de l’eau (BTSA) 

◼ Métiers de l’eau 

◼ Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 

-  

◼ Métiers de la chimie 

◼ Métiers de la mesure 

◼ Opticien lunetier 

◼ Pilotage de procédés 

◼ Sciences et technologies des aliments (BTSA) 

◼ Systèmes photoniques 

◼ Traitement des matériaux (Hors académie) 

-  

Autres BTS envisageables 

◼ Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (BTSA) 

◼ Analyses de biologie médicale 

◼ Bioanalyses et contrôles 

◼ Biotechnologies 

◼ Bioqualité 

◼ Diététique 

◼ Métiers des services à l’environnement 

◼ Photographie  

Diplôme de technicien supérieur (DTS en 3 ans) 

◼ Imagerie médicales et radiologie thérapeutique 

Éventuellement : Formation préparatoire ou mise à niveau (en 1 an) 

◼ Audiovisuel vers le BTS Métiers de l’audiovisuel 

◼ Hôtellerie-restauration vers le BTS Management en hôtellerie-restauration 

(3 options) 

BUT les plus adaptés 

◼ Chimie (Hors académie) 

◼ Génie chimique, génie des procédés 

◼ Génie industriel et maintenance 

◼ Mesures physiques 

◼ Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétiques 

◼ Science et génie des matériaux 

Autres BUT envisageables 

◼ Génie Biologique 

◼ Hygiène sécurité environnement 

◼ Qualité, logistique industrielle et organisation 

 

DEUST (en 2 ans) 

◼ Préparateur(trice) /Technicien(ne) en pharmacie 

◼ Production, contrôles et qualité des produits de santé 

◼ D’autres spécialités peuvent être accessibles Hors académie. 

 

Les licences 

◼ DU (Diplôme d’Université) : Mise à niveau pour les études supérieures scien-

tifiques) Agen 

◼ APILS  (Insertion à la licence scientifique) Pau 

STS (sections de techniciens supérieurs) IUT (instituts universitaires de technologie) 

UNIVERSITÉ 

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - ANNÉE 2022 



Classes préparatoires scientifiques 

◼ CPGE  TPC (technologie, physique et chimie)  

Concours : écoles d’ingénieurs de chimie, génie chimique de la Fédération  

Gay Lussac, écoles de physique 

◼ CPGE  TSI (technologie et sciences industrielles) 

◼ Classes préparatoires ATS biologie (en 1 an après le bac + 2) 

     Concours : écoles d’ingénieurs agronomes, écoles vétérinaires 

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

HORS ACADÉMIE DE BORDEAUX 

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - ANNÉE 2022 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

◼ Cycles préparatoires Communs : 
Ecoles publiques : 

- 

Ecoles privées : 

- Cycle préparatoire Adimaker à Bordeaux (2 ans) 

 

- Cycle préparatoire généraliste (2 ans) : 

+ autres écoles accessibles après Bac  (Hors académie) : 

 

 

◼  Concours Commun Post-Bac : 
Ecoles publiques : 

Ecoles privées :

ECAM-HEI-ISEN-ISEP cycle préparatoire Metz)

 

◼ BACHELORS en Ecoles d’Ingénieurs  (Hors académie) 

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

 

◼ CPGE  TB (biotechnologie)  

Concours : écoles d’ingénieurs en géologie et environnement,  

écoles vétérinaires, de chimie 

   (Huit formations répertoriées sur la plateforme Parcoursup) 

 Attention : ces listes ne sont pas exhaustives. 

 Prévoyez plusieurs solutions si vous êtes canditat-

e à une formation sélective. 

www.terminales2022-2023.fr : 
Un site pour accompagner les élèves de terminale vers l’enseignement supérieur 

 
 

◼ Écoles du secteur paramédical : Infirmier(ère), Manipulateur(trice) en 

électroradiologie médicale 

◼ Écoles d’art (Hors Parcoursup) 

◼ DN MADE (diplôme National des Métiers d’art et de Design) 

◼ Écoles de l’armée (Hors académie de Bordeaux) 

◼ Écoles de commerce et de gestion privées reconnues 

◼ Écoles du secteur social : Assistant(e) de service social , Éducateur(trice)  

spécialisé(e), Éducateur(trice) technique spécialisé(e), Éducateur(trice) 

de jeunes enfants 

◼ Diplômes du sport et de l’animation (BPJEPS…) 

◼ Formations des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) (Hors  

Parcoursup) 


