
 � La 1re et la Tle STL (sciences et technologies  
de laboratoire)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 4 h 4 h 4
Physique-chimie 3 h 4 h 4
Français 3 h - 4
Histoire-géographie 2 h - 2 

Langues vivantes 1 et 2 3 h 3 h 2 (LV1) 
2 (LV2) 

-eihposolihP 2 h 2
Éducation physique et sportive 2 h 2 h 2
Enseignement moral et civique 30 min 30 min -
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -
Enseignements spécifiques à la série
Chimie-biochimie-sciences du vivant 4 h 4 h
Mesure et instrumentation 2 h - 6
Enseignement technologique en langue vivante 1 1 h 1 h

Un enseignement spécifique selon la spécialité 
retenue parmi :
- biotechnologies ;
- sciences physiques et chimiques en laboratoire.

6 h
6 h

10 h
10 h

Enseignements facultatifs

 :
- éducation physique et sportive ;
- arts  ;
- langue des signes française.

3 h
3 h
-

72 h annuelles

3 h
3 h
-

72 h annuelles

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

 *
 *
✹

❖

❖ ❂

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)

Points > 10 (x 2)
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PRo�IL

Pour ceux qui ont un goût afrmé pour les manipulations en 
laboratoire et les matières scienti�ques. Il �aut beaucoup de 
rigueur dans les techniques et les activités pratiques, être capable 
d’interpréter et de comprendre un phénomène expérimental 
scienti�que et acquérir de l’autonomie. Les élèves doivent être 
sérieux, curieux, apprécier le travail en équipe et être capables de 
�ormuler une hypothèse, de réaliser une manipulation et de conclure.

oBjECTI�S
Le bac STL est tourné vers les activités de laboratoire à travers la 
découverte, l’étude et la manipulation des produits utilisés dans 
ce type de structure. Au travers d’enseignements privilégiant 
la démarche expérimentale et la démarche de projet, il s’agit 
d’acquérir des compétences scienti�ques et technologiques.
Les activités pratiques permettent d’introduire les concepts pour 
rendre concrets les di�érents thèmes développés. Le niveau 
scienti�que atteint est assez élevé pour espérer une poursuite 
d’étude ambitieuse.
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Par goût de la manipulation et de la 
technologie en action 
Aux antipodes d’une image d’apparente simplicité, 
cette série permet d’acquérir à la �ois des 
compétences et des connaissances scienti�ques et 
technologiques. Les manipulations en laboratoire 
�ont appel à des techniques d’observation, de 
mesure, d’analyse ainsi qu’à des méthodes de 
�abrication des produits de di�érents secteurs. 
Le travail y est soutenu et les savoirs à acquérir 
nombreux et pointus. Les  nombreuses mises en 
situation et les TP donnent un caractère très concret 
et appliqué aux matières dispensées. 

Bac STL  Sciences et technologies 
de laboratoire

PouRSuITES D’éTuDES
Munis d’un bon bagage scienti�que et technologique, les bache-
liers sciences et technologies de laboratoire (STL) peuvent envi-
sager des poursuites d’études variées : BTS et DUT, mais aussi pré-
pas, écoles ou université. 
Les �ormations supérieures les plus adaptées à tous les 
bacheliers STL dans l'académie :
Les BTS  
BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries ; BTS 
Contrôle industriel et régulation automatique ; BTS Assistance 
technique d’ingénieur ; BTS Europlastics et composites.
Les DUT  
DUT Chimie ; DUT Hygiène, sécurité, environnement ; DUT Génie 
industriel et maintenance ; DUT Science et génie des matériaux ; 
DUT Génie thermique et énergie.
Le diplôme de Technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique
Les �ormations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STL Biotechnologies dans l'académie :
Les BTS et DUT
BTS Diététique ; BTS Métiers de l’esthétique - cosmétique - par�u-
merie ; BTS Economie sociale et �amiliale ; BTS Analyses de biolo-
gie médicale ; BTS Bioanalyses et contrôles ; BTS Biotechnologie ; 
DUT Génie biologique.
Une prépa
TB (technologie, biologie)
Les �ormations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STL PCL dans l'académie :
Les BTS et DUT
BTS Traitement des matériaux ; BTS Opticien lunetier ; BTS 
Chimiste option chimie ; BTS Génie optique systèmes photo-
niques ; BTS Techniques physiques pour l’industrie et le labora-
toire ; DUT Mesures physiques.
Les prépas
TPC (technologie, physique et chimie) ; TSI (technologie et 
sciences industrielles).

30 % des places e� DuT s��t r�serv�es a�� bacheliers tech��l�gi��es.
Issu du guide national « Après la 2de G & T » de l’Onisep - rentrée 2017.
✱ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re ✹ LV2 obligatoire à partir de 2017
❖ Chimie - biochimie - sciences du vivant + enseignement de spécialité : coefcient 8
❂ Epreuve de projet : coefcient 6
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 Scienti�que et 
pratique

Car les élèves doivent être 

capable de comprendre et 

d’expliquer des phénomènes 

expérimentaux pour �aire 

émerger les concepts 

généraux.

Pluridisciplinaire
Car les domaines abordés 
sont nombreux (mécanique, 
optique, électronique, 
automatique, chimie 
générale et organique, 
biochimie et sciences du 
vivant…).

Savoir-�aire Car les élèves doivent aussi acquérir la maîtrise des gestes techniques de laboratoire, gérer leur temps et leur espace de travail.

 Bac STL

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnoLoGIquES, 
SPéCI�IquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

Le programme permet d’apprendre à réaliser des techniques 
d’observations, de mesures et d’analyses, de �abrication pour 
di�érents produits de la santé (antibiotique, bilan sanguin…), de 
l’environnement (contrôle de l’air, épuration des eaux…), des 
bio-industries (produits alimentaires, produits pharmaceutiques, 
biocarburants…), des industries de la chimie (produits 
cosmétiques, pharmaceutiques…).

Chimie - biochimie - sciences du vivant (CBSV) 
Cet enseignement �ait le lien entre le domaine de la chimie et celui 
des sciences du vivant. Le programme de 1re comporte 4 thèmes 
qui seront prolongés en terminale et complétés par un 5e, portant 
sur les écosystèmes et la biosphère. Les élèves étudient les di�é-
rents types d’organismes vivants et leur organisation, les molécules 
biologiques, l’alimentation, de l’organe à la cellule, les échanges 
des organismes vivants avec l’extérieur.

Mesure et instrumentation 
L’objecti� de cet enseignement est d’aborder les concepts de base 
de la métrologie et de l’instrumentation. Cet enseignement s’e�ec-
tue sous la �orme d’activités expérimentales.

Enseignement technologique en langue vivante1 
Les élèves apprennent à présenter et argumenter leurs démarches et 
leurs résultats dans une langue étrangère. 

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHoIx (dès la 1re)

Bi�tech��l�gies 
Etude des systèmes vivants, identi�cation de micro-organismes, dia-
gnostic médical, analyse et contrôle de bioproduits, étude de l’environ-
nement. 
Cette spécialité est ancrée sur la compréhension du vivant et l’utili-
sation des biotechnologies pour améliorer la vie de l’Homme. La 
complémentarité entre savoirs scienti�ques en biologie et activités 
expérimentales 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.
Cet enseignement prend appui sur des disciplines �ondamentales 

telles que la microbiologie, la biologie moléculaire, le génie génétique, 
la biochimie des protéines, la biologie cellulaire, l’immunologie…
Les élèves travaillent par projets dans les domaines d’application 
des biotechnologies :
� La sa�t� : exploration �onctionnelle et diagnostic médical ; pro-
phylaxie et traitement (réalisation d’une électrophorèse pour isoler 
et identi�er des bactéries, d’un antibiogramme).
� Les bi��i�d�stries : secteur agro-alimentaire, secteur pharma-
ceutique et cosmétique, autres bio-industries(technique de l’isole-
ment des �erments de yaourt en milieu gélosé).
� L’e�vir���eme�t : l’eau, le sol, hygiène des locaux et du per-
sonnel, dépollution (contrôle biochimique et microbiologique 
de l’eau  : dosage colorimétrique des phosphates, isolement des 
micro-organismes d’une eau en milieu gélosé).

Scie�ces ph�si��es et chimi��es e� lab�rat�ire  (SPCL) 
Etude des sciences appliquées en laboratoire et en métrologie dans 
divers domaines industriels : énergie, produits chimiques, pharmaceu-
tiques et agro-alimentaires, textiles, aéronautique, analyse médicale 
et biologique, traitement et dépollution, météorologie, etc.
Cette spécialité permet d’appréhender la diversité des métiers 
impliquant les sciences et technologies pratiquées dans les labora-
toires, 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’ana-
lyse médicale et biologique, le traitement (eaux, déchets, pollution, 
air…), la météorologie, etc.
Cet enseignement comporte trois modules :
● M�d�le de ph�si��e consacré à l’image (images photogra-
phiques, images et vision, lumière et énergie, images et in�orma-
tion) en 1re et à l’étude de l’application des ondes, en terminale.
● M�d�le chimie et d�vel�ppeme�t d�rable :
- chimie : enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, en 1re ;
- synthèses chimiques, en 1re et en Tle;
- analyses physico-chimiques, en 1re et en Tle.
● Module consacré à l'ouverture vers le monde de la recherche 
et de l'industrie d'une part et à un projet d'autre part. Il consiste 
à identi�ier la présence des phénomènes et propriétés relevant 
du champ de la physique ou de la chimie dans des réalisations 
technologiques, de préciser quelle(s) question(s) elle a permis de 
résoudre, de quelle manière elle l'a �ait, quel en a été le résultat. 
Cette identi�ication pourra se �aire lors d'études de cas.

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, CoMMunS Aux BACS TECHnoLoGIquES

M������������ �������� ��� �re�� ����������� ��� �le�� �������������������� EPS� ������� �����������

PRoGRAMME


