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biotechnologies

Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel 

Sciences et Technologies de Laboratoire



Bac scientifique et 
expérimental avant tout !





Elèves aimant les sciences et ayant un niveau correct en 
SVT, mathématiques et en sciences physiques.

Elèves aimant manipuler, préférant le concret par rapport 
aux études plus théoriques

Classe à effectif réduit : un poste par élève en TP…

Quel profil d’élève pour s’épanouir en 
section STL-biotechnologies ?



Que sont les biotechnologies ?

Principaux secteurs :

 Secteur médical 

 Les bio-industries : l’agro-alimentaire, le domaine 
pharmaceutique et le domaine cosmétique

 L’agriculture 

 L’environnement



 Les analyses microbiologiques

Microgalerie d’identification

Antibiogramme

- Quelle est la bactérie responsable de 

l’infection urinaire du patient ? 

- Quel antibiotique prescrire ?



Le contrôle qualité des aliments

Ce fromage au lait cru contient-il des 

bactéries du genre Listeria ? 

 Recherche de microorganismes pathogènes



L’environnement

Cette micro-algues peut-elle être utilisée 

pour produire du biodiesel ? 

 Développement de nouvelles énergies

Courbe de 

croissance

 Contrôle de la qualité de l’eau, du sol, de l’air



La cosmétique 

A quelle espèce appartient la 

micro-algue présente dans ce soin 

cosmétique ? 

Le conservateur présent dans la 

lotion est-il toujours efficace ? 



Le domaine pharmaceutique 

Quelle est la nature des excipients ?

Le nombre de germes présents respecte-t-il les 
normes ?

Quelle quantité de 
principe actif contient 
un comprimé ?



La génétique et le génie génétique 

Cet ADN est-il celui du 
coupable ?

Comment introduire un gène 
d’intérêt dans une bactérie ?



 Recherche et développement :

- Ingénieur agronome

- Attaché de recherche clinique

- Bio-informaticien

- Biostatisticien

- Chercheur en biotechnologies

- Généticien

- Hydrobiologiste

- Ingénieur recherche et développement

- Technicien de recherche

- Technicien en analyses biomédicales

Les métiers de la biologie et des biotechnologies

► Production :
- Chef de produit

- Chef de projet biotechnologies

- Formulateur

- Ingénieur brevet

- Ingénieur production

- Technicien galéniste

► Sécurité et qualité :
- Chargé d’hygiène-sécurité et 

environnement

- Hydroécologue

- Responsable de laboratoire de 
contrôle

- Responsable qualité

- Technicien de laboratoire 
bactériologique

- Toxicologue





Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel 

Physique chimie en  
Première et Terminale 
S.T.L



Dans la continuité de la classe de seconde générale et
technologique, le programme de physique-chimie de la
classe de série STL vise à former aux méthodes et
démarches scientifiques en mettant particulièrement en
avant la pratique expérimentale et l'activité de modélisation.
L'objectif est triple :
- donner une vision authentique de la physique et de la
chimie ;
- permettre de poursuivre des études supérieures
scientifiques et technologiques dans de nombreux
domaines.
- transmettre une culture scientifique et ainsi permettre
aux élèves de faire face aux évolutions scientifiques et
technologiques qu’ils rencontreront dans leurs activités
professionnelles.



Le programme de première est structuré autour de quatre 
thèmes :

I Constitution de la matière
II Transformation chimique de la matière
III Mouvements et interactions
IV Ondes et signaux 

Le programme de terminale reprend les mêmes thèmes :

I Constitution de la matière
II Transformation chimique de la matière
III Mouvements et interactions 
IV Énergie : conversions et transferts


