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Le baccalauréat technologique 

S.T.L.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

  Biotechnologies 
  Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

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

 

 

RESSOURCES  
 
 Le bac STL         
Dossier - Publication : juin 2016 

Le bac STL s'adresse aux élèves qui ont un goût affirmé pour la biologie, les 
manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire et qui souhaitent 
acquérir un solide bagage scientifique et technologique. 

• Pour qui ? 
• Au programme 
• Les spécialités du bac STL 
• Poursuites d’études 
• Perspectives professionnelles 

 

 Au programme du bac STL      
Publication : février 2014  

Moins théorique que le bac S, 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.  

• Spécificité du bac STL 
• STL : Les enseignements de tronc commun 
• STL : Les enseignements de spécialité 

3 vidéos 

 Bac STL : l'approche des sciences par l’expérimentation 
Professeur de sciences physique en STL, M.Truillet expose les débouchées 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2 spécialités 

  

Vous trouverez  

dans ce document une sélection  

de ressources documentaires sur le bac STL :   

pages web, vidéos, pdf… 

Pour y accéder cliquez sur le lien hypertexte 
 

 Texte en rouge 

 

http://bit.ly/1R1xpmo
http://bit.ly/1Pk3O9G
http://bit.ly/1LCDhmg
http://bit.ly/1OMYc7g
http://bit.ly/1GkdQp4
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 VIDÉO  Ma 1ère  année en bac STL     

 

 VIDÉO  S'orienter vers le bac STL - spécialité biotechnologie 
Publication : septembre 2015  

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...).  

                                                                                      

 Orientation au lycée : retour d’expérience d’un bachelier STL 
 

 

Publication : 18 juillet 2013  
 

 

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

                                                                                                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Après le bac STL 
 

 Que faire après le bac STL ?     
Dossier - Publication : octobre 2015 

Munis d’un solide bagage scientifique et technologique, les 
bacheliers STL ont accès à des poursuites d’études variées : 
BTS et DUT principalement, mais aussi prépas, écoles, 
université... 
 

 Les BTS, DUT et DEUST après le bac STL      
 

Publication : octobre 2015 

Presque la moitié des bacheliers STL optent pour un BTS ou un 
DUT scientifique, agricole ou industriel. Quelques-uns préparent 
un DEUST en biologie, chimie ou agroalimentaire. Accessibles sur 
dossier, ces formations durent 2 ans et associent cours 
théoriques, pratique professionnelle et stages sur le terrain. Elles 
visent une entrée dans la vie active, mais permettent parfois de 
poursuivre des études, principalement en licence pro (pour 1 an).  

Moins de théorie et plus de pratique. C’est cette perspective qui a 
motivé Émeline et Nathan à intégrer la série STL 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. 

Rémi vient d’avoir son bac Sciences et technologies de laboratoire (STL), spécialité 
Biotechnologies. Pourquoi ce bac ? Pour quelle poursuite d’études ? Ce passionné 
de sciences et de manipulations en labo nous répond. 
 

 

Le bac STL est présenté dans le guide Onisep 
 

 Après la seconde générale et technologique  p. 34 à 37 
 
                            –>  Voir extraits ci-dessous (p. 5) 
 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://bit.ly/1LkretR
http://bit.ly/1jdU2co
http://bit.ly/1Pk6dRw
http://bit.ly/1Lp79y1
http://bit.ly/1p4pygG
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Après le bac STL 
 

 Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STL    
Publication : octobre 2015 

Moins de 3 % de bacheliers STL s'inscrivent en prépas. Pourtant, certaines voies parmi les prépas 
scientifiques leur sont destinées (TB, TPC ou TSI, selon la spécialité du bac). Les écoles d'ingénieurs 
réservent souvent un quota des places mises aux concours pour les élèves de prépas 
dites "technologiques". Un concours spécifique pour les TB, TPC ou TSI peut même être prévu.  
 

 Après le bac STL - Fiche nationale 

              
 

 

Après le bac STL Biotechnologies 
 

 Fiche régionale : Onisep Académie de Bordeaux  
 

                                                           
 

 

Après le bac STL Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
 

 Fiche régionale Onisep Académie de Bordeaux   
 

                                                   

 
 

Pages 11 et 12 
de ce document 

 
 

Pages 13 et 14 
de ce document 

http://bit.ly/1VHz4iH
http://bit.ly/1QXHeGH
http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1OV8nCC
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------------ Autres ressources vidéo pour découvrir le bac STL ----------- 
 

 Faire des sciences autrement : le baccalauréat STL 

 
 

 Présentation de la série STL spécialité « Biotechnologies » 

 
 

 Biotechnologies : métiers et formations 

 
 

 S.T.L. spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
 

 
 
 

 STL spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
 

 
 

 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. 

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, 2012 

Durée : 6’35 

Présentation de la filière STL  

Académie de Paris 

Durée : 2’46 

Biotechnologies, métiers et filières 

Web TV - Académie de Versailles, 2014 

Durée : 7’39 

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 
Galilée de Gennevilliers, d'un directeur de société ; 
débouchés et poursuites d'études. 
 

Académie de Versailles, 2014       Durée : 6’19 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1Litkco
http://bit.ly/1MMAUyj
http://bit.ly/1kgKM8j
http://bit.ly/1NOGFwF
http://bit.ly/1jOuLWB
https://oniseptv.onisep.fr/video/technicienne-de-laboratoire-de-controle
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Les spécialités du bac STL 

• Biotechnologies : cette spécialité étudie des exemples concrets d’application des biotechnologies dans 
différents secteurs (agroalimentaire, santé, environnement…), à  travers  des  activités  technologiques variées, 
relevant de la biochimie, de la microbiologie et de la biologie humaine. La complémentarité entre savoirs 
scientifiques et savoir-faire permet de construire des compétences d’analyse, de synthèse ouvrant sur le monde 
de la recherche des bio-industries, de la maîtrise de l’environnement et de la gestion de la santé. 

• Sciences physiques et chimiques en laboratoire : cette spécialité permet d’appréhender la diversité des 
métiers impliquant les sciences et technologies pratiquées dans les laboratoires, dans des domaines aussi variés 
que la production (d’énergie, de produits de construction, d’emballages, de produits  chimiques,  
pharmaceutiques, agroalimentaires, textiles), l’aéronautique, l’analyse médicale et biologique, le traitement 
(eaux, déchets, pollution, air…), la météorologie, etc. 
 

    

Le bac STL s'adresse à ceux qui ont un goût affirmé 
pour la biologie, les manipulations et la démarche 
expérimentale et scientifique en laboratoire. 

 

a) La langue vivante 1 est étrangère. La 
langue vivante 2 peut être étrangère ou 
régionale. L’horaire élève indiqué 
correspond à une enveloppe globalisée 
pour ces 2 langues vivantes. À l’ensei-
gnement d’une langue vivante peut 
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue. 
b) L’enseignement d’EPS ne fait pas 
l’objet d’une épreuve terminale au bac 
mais est validé en contrôle en cours de 
formation (CCF), affecté du coef. 2. 
c) L'enseignement technologique est 
dispensé en langue vivante. Il porte sur 
les biotechnologies ou sur les sciences 
physiques et chimiques de laboratoire. Il 
est pris en charge conjointement par un 
enseignant d’une discipline 
technologique et par un enseignant de 
langue vivante. 
d) Au choix parmi : arts plastiques, 
cinéma audiovisuel, danse, histoire des 
arts, musique ou théâtre. 
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet 
d’une épreuve au bac. 
f) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 
 
1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit 
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2). 
2) Épreuve anticipée en 1re. 
3) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une épreuve écrite et orale.  
4) L'évaluation comprend une épreuve 
de chimie biochimie sciences du vivant 
et un enseignement spécifique lié à la 
spécialité biotechnologies ou sciences 
physiques et chimiques en laboratoire 
(coef. 8) et une épreuve de projet en 
enseignement spécifique à la spécialité 
(coef. 6).  
5) Cet enseignement ne fait pas l’objet 
d’une épreuve terminale au bac mais est 
évalué en cours d’année. Seuls les points 
supérieurs à 10/20 sont pris en compte 
et sont multipliés par 2. 
6) Seuls les points supérieurs à 10/20 
sont pris en compte. Si une seule 
épreuve facultative choisie : les points 
sont multipliés par 2. Si 2 épreuves 
facultatives choisies : les points obtenus 
à la 1re épreuve sont multipliés par 2 
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---------------- Les établissements proposant le bac STL ---------------- 
 

 

 
 

NOUVEAU  Le lycée de ma mer de Gujan-Mestras ouvre la série STL spécialité Biotechnologie  
à la rentrée 2017 sur le site de Biganos   En savoir +     

 

 

 
                                            

                                                           Source : Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2016 - Onisep Académie de Bordeaux 

 
 

-------- Découvrir le bac STL sur les sites web des établissements ------- 
 

 

                

   www.lyceesaintlouis.fr                  BORDEAUX 

 

 

 

                                                                                                        

              TALENCE 

     www.lyceekastler.fr       
 

 

 

www.lyceemaxlinder.fr 

 
 
 

 Bac STL  Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire (SPCL) 

 

 Bac STL  Biotechnologies 

 

 

 

9h-15h 

 

http://lyceedelamergujan.fr 

 Présentation du Bac STL Biotechnologie       
      (site de Biganos) 

 

 

http://www.lyceedelamergujan.fr/index.php/accueil/actualites/118-creation-de-la-serie-stl-specialite-biotechnologie
http://www.lyceesaintlouis.fr/
http://www.lyceekastler.fr/
http://www.lyceemaxlinder.fr/
http://www.lyceesaintlouis.fr/Joomla/index.php/formations/bacs-stl/bac-spcl
http://www.lyceesaintlouis.fr/Joomla/index.php/formations/bacs-stl/bac-biotechnologies
http://lyceedelamergujan.fr/
http://lyceedelamergujan.fr/index.php/nos-formations-biganos/lycee-general-et-technologique-lgt-biganos/filiere-technologique-serie-stl-sciences-et-technologies-de-laboratoire/117-la-filiere-technologique-sciences-et-technologies-de-laboratoire-stl-specialite-biotechnologie
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                                                  www.belorme.com 

 
                    https://www.belorme.com/sciences-tech-de-laboratoire.html  

                   

-------- Se documenter avec la collection Parcours de l’Onisep -------- 
 

 

Les métiers et leurs environnements 

Les formations permettant d’accéder à ces métiers 

                                       

                                     http://bit.ly/2hrsqkS                                           http://bit.ly/1SnMQcF  

mais aussi… 

                                            
                                               http://bit.ly/1hfukTy                                   http://bit.ly/2h9qH6Y                         
 
 

  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) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

 

 
Samedi 11 mars 2017 

10h-13h 
 

http://www.belorme.com/
https://www.belorme.com/sciences-tech-de-laboratoire.html
http://bit.ly/2hrsqkS
http://bit.ly/1SnMQcF
http://bit.ly/1hfukTy
http://bit.ly/2h9qH6Y
http://librairie.onisep.fr/

