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MARS 2019 

Informations sur la section 
STL BIOTECHNOLOGIES  

Lycée René Char  
Avignon 

La biologie nous entoure au quotidien : biotechnologie, clonage, ADN, bactéries… sont des expressions devenues 
courantes qui alimentent régulièrement l’actualité. Les techniques biologiques sont incontournables dans notre 
monde moderne.  

 
Les BIOTECHNOLOGIES  représentent un ensemble de 
méthodes et de techniques qui utilisent des agents 
biologiques pour des applications dans différents domaines.   
 

Les particularités de l’enseigne-
ment de biotechnologies 

 

Travail en groupe d’atelier à effectif ré-
duit. dans des laboratoires modernes  

Une pratique expérimentale en laboratoire 
de biotechnologies .  

La réalisation de projets technologiques en 
équipe. 

La prise en compte systématique de la dé-
marche de prévention et de sécurité. 

Une ouverture sur les problématiques  
éthiques et  environnementales. 

Projection dans les métiers des biotechnolo-
gies: technicien , ingénieur , chercheur 

 

Les compétences développées 

 

Acquisition de compétences techniques 
et de savoirs en biologie moléculaire et gé-
nétique, biochimie, microbiologie, immuno-
logie et physiologie humaine.  

 

Formation à la démarche scientifique ex-
périmentale et à la mise en œuvre de rai-
sonnements scientifiques argumentés. 

 

Formation à la démarche de projet :  

développer l’autonomie de l’élève , le sens 
du collectif, l’esprit d’initiative. 

 

Santé 
Diagnostic médical, analyses de sang.  
Diagnostic d’une pathologie : histologie, 
dosages biochimiques (glucose) et ana-
lyses microbiologiques (infection urinaire).  

Bio-industries   
Hygiène des locaux :  
Qualité microbiologique des surfaces. 
Pharmaceutique et cosmétique :  
Mesure de l’action d’antibiotiques , fabrica-
tion de produits cosmétiques.  
Évaluation de l’efficacité d’un conservateur 
Contrôle de qualité d’un médicament. 

Transition écologique et déve-
loppement durable 
Production d’un bioplastique.  
Test de la biodégradabilité de produits mé-
nagers . 
Production de biocarburants.  
Agriculture biologique et raisonnée: Bio-
insecticides : toxine « Bt » de Bacillus thu-
ringiensis.  
 

Environnement  
Qualité microbiologique et biochimique de 
l’eau . Fonctionnement d'une station d’épu-
ration. 

Agro-alimentaire   
Fabrication de bière, de cidre,  de vin.  
Traitement du produit fini : pasteurisation . 

Art et culture 
Conservation du patrimoine, lutte contre 
les moisissures (papier, bois) et les lichens 
(pierre).  D’après https://upbm.org/index.php/etablissements-

formations/formation-biotechnologiques 
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TRONC COMMUN Première STL   

Biotechnologies 

Terminale STL  

Biotechnologies 

Français   3    - 

Philosophie   -    2 

Histoire Géographie   1.5    1.5 

EMC : enseignement moral et civique 18 heures               
annuelles 

18 heures             
annuelles 

Langues vivantes A et B dont une heure 
d’ETLV A 

  3+1    3+1 

EPS : éducation physique et sportive   2    2 

Mathématiques   3    3 

AP/ACO/VC Accompagnement personnalisé :     
selon les besoins de l'élève. Accompagnement au 
Choix de l'Orientation : à titre indicatif,                    
54h annuelles. Vie de classe.  

Selon organisation 
locale 

Selon organisation 
locale 

SPECIALITES    

Physique-chimie-mathématiques 

 

5 5 

Biochimie - Biologie  

 

4 - 

Biotechnologies 

 

9 - 

Biochimie - Biologie - Biotechnologies  

 

- 13 

 Pour quels élèves ? 

 

  LES ENSEIGNEMENTS 

Pour les élèves qui s’intéressent à la biologie et qui sont attirés par les manipulations et la dé-
marche expérimentale et scientifique en laboratoire. 

L’option d'exploration «biotechnologies» en classe de seconde permet de découvrir les do-
maines d’application des biotechnologies mais n’est pas indispensable pour accéder à une pre-
mière STL-spécialité biotechnologies. 

Le baccalauréat STL-Biotechnologies est une étape vers des études supérieures au niveau 
Bac+2, Bac+3, Bac+5. 

Une série exigeante pour des objectifs comparables à ceux des séries générales . 

Cela se traduit au niveau des programmes par un renforcement des connaissances attendues  
en biosciences , sciences physiques et mathématiques. 
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Les épreuves au BACCALAUREAT STL BIOTECHNOLOGIES 
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Lycée René Char  

Avignon 

             Poursuite d’études après un Bac STL   Biotechnologies 

Des poursuites d’études variées au niveau : 

 Baccalauréat +2 (BTS, DUT, BTS A)  
 Baccalauréat +3 (DE, DTS, Licence et Licence pro)  
 Baccalauréat +5 (Ingénieur, vétérinaire, Master, Master pro) 

Contacts 

Téléphone : 04 90 88 04 04  

laboratoire de biotechnologies 

Sur le web : http://www.lyc-

char.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

SECONDE  

Avec ou sans l’option biotechnologies  

 

PREMIERE STL  

BIOTECHNOLOGIES 

                                     TERMINALE  STL  BIOTECHNOLOGIES 

BTS 

Analyses biologiques 

Biotechnologies 

Bio-analyses et contrôles 

Métier des services à l’  envi-
ronnement (MSE) 

Qualité dans industries ali-
mentaires et les bio-
industries 

Métiers de l’eau  

Diététique ,  

Esthétique et cosmétique 

 

DUT  Génie biologique         

 Option : 

Analyses biologiques et bio-
chimiques (ABB) 

Industries alimentaires et 
biologiques (IAB) 

Agronomie (AGRO) 

Diététique (DIET) 

Génie de l’environnement 
(GE) 

BTS-A 

 

Option industries agro-
alimentaires 

Option analyses agri-
coles, biologiques et  
biotechnologies 

DTS Imagerie médicale  

et radiologie 

UNIVERSITE Licence 
puis master  

Classes préparatoires 
TB. Réservées aux 
STL  

Écoles paramédicales 
comme les IFSI 

                          Regard sur la série STL Biotechnologies 

 Les perspectives d’insertion professionnelle.  

 

RECHERCHE (technicien supérieur ou chercheur en laboratoire de recherche fonda-
mentale et appliquée),  

PARAMEDICAL (technicien supérieur en laboratoires d'examen de biologie médi-
cale, Diététicien, Manipulateur en imagerie médicale, soins infirmiers, ostéopa-
thie…), 

BIO-INDUSTRIES (contrôle des produits alimentaires, recherche et développement 
pharmaceutique ou cosmétique, gestion de la qualité…)  

ENVIRONNEMENT (recherche agronomique, pilotage de station d’épuration, con-
trôles microbiologiques...) etc. 

Poursuite d’étude possible en troisième année de Licence générale ou professionnelle 

Pour plus d’informations: 

https://upbm.org/index.php/etablissements

-formations/formation-biotechnologiques 


