
        

        

                  

 

 

 

 
        

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le bac 

STL-Biotechnologies ? 

 

I l  s 'adresse à des lycéens dés i reux 

d 'approfondi r  leurs  connaissances dans le 

domaine des sc iences en généra l ,  e t  des 

sc iences du vivant  en par t icu l ier .  Même s ' i ls  se 

sentent  un peu inquiets  face à la  d i f f icu l té  de 

ces études,  ou s ' i ls  pensent  qu ' i ls  on t  besoin 

d 'un peu  p lus de temps pour appréhender  les  

not ions vues en  cours   

 

Les act iv i tés  et  enseignements  qu i  y sont 

développés sont  l iés  au secteur  des 

Biotechnologies (on d i t  auss i  de la  Bio log ie 

Appl iquée) :   

-  product ions  industr ie l les  (agroal imenta i res,  

pharmaceut ique,  cosmét ique),   

-  services (d iagnost ic  b io log ique,  recherche,  

qual i tés  des eaux,  qual i té  b io - industr ie l le) ,   

-  envi ronnement  (hygiène,  écolog ie et 

envi ronnement) .   
 

Série STL-
Biotechnologies 

 

 



 

 

Des métiers d’avenir en lien avec 
les problématiques de la Société 

SANTÉ,  SÉCURITÉ BIOLOGIQUE,  

PRÉSERVATION DE L ’ENVIRONNEMENT,  INNOVATION,  

PRODUCTION,  OGM,  ASSURANCE QUALITÉ  

 

L'organisation des études en 
STL-Biotechnologies 

 

En tant que bac technologique, les enseignements 

théoriques y sont délivrés pour une part importante sous 

forme d'applications pratiques, en groupe à effectif réduit : 

- les lycéens étudiant en STL-Biotechnologies sont donc 

amenés à manipuler quotidiennement, ce qui rend la 

compréhension et l'apprentissage plus aisé, et donc rend 

ce baccalauréat très attractif. 

- l'encadrement y est plus étroit, et permet un contact 

privilégié avec les professeurs. 
 

. 

 
Discipline Première Terminale 

Enseignements généraux, 
commun aux STI2D et STL 

    

Mathématiques 4h 4h 

Physique-Chimie 3h 4h 

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire-Géographie 2h - 

LVE1 + LVE2 3h 3h 

EPS 2h 2h 

AP 2h 2h 

Enseignements de la série    

CBSV 4h 4h 

MI 2h - 

Biotechnologies 6h 10h 

Biotechnologies en LVE 1h 1h 

 

- Chimie-Biochimie-Sciences du Vivant 
(CBSV), ce cours permet une présentation 
générale de la biologie, en faisant le lien avec 
quelques notions de chimie et de physique, et 
permet à l'élève d'acquérir les fondamentaux 
nécessaires pour pouvoir poursuivre des études 
supérieures, que ce soit en BTS-DUT comme à 
l'Université ou en classe préparatoire. 
 
- Mesure et Instrumentation (MI), ce cours 
permet de présenter les grands principes 
d'organisation d'un appareil de mesure, les 
conditions permettant d'obtenir et d'exprimer un 
résultat, et les conditions pour valider ce résultat 
(est-ce qu'un résultat est correct, ou pas ? 
comment le savoir ?).  
 
- Biotechnologies, ce cours est le cœur de 
l'enseignement en série STL-Biotechnologies.  
Il est organisé autour de thématiques 
appliquées, de façon à investir immédiatement 
les connaissances dans des applications 
concrètes : 
- approche industrielle et de service : fabrication 
de produits fermentés (yaourt, bière, pain…), 
étude de médicaments (antibiotiques, 
cosmétiques,…), biocarburants, qualité des 
produits biofabriqués, etc. 
- approche environnementale : hygiène, 
dépollution, qualité de l'eau, etc. 
- approche paramédicale santé : analyses 
biomédicales, hygiène des individus et des 
locaux, prévention médicale, etc. 
 
- Une heure de Biotechnologies est enseignée 
en langue vivante étrangère (l'anglais en 
général), cette heure est l'occasion d'aborder 
différemment des questions biologiques et de se 
familiariser davantage avec la langue étrangère. 

Une large gamme de poursuites 
d’études scientifiques en biologie 

Baccalauréats série STL 
Biotechnologies  

DES ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES DANS LES DOMAINES D ’APPLICATION DES 

BIOTECHNOLOGIES, SOURCES DE SAVOIRS SCIENTIFIQUES ET DE SAVOIRS FAIRE. 

Les enseignements spécifiques 

en STL-Biotechnologies 
 


