


La série STL
« Sciences et Technologies de Laboratoire »

La série STL se décline en deux séries, différant par un enseignement de spécialité :
à« Biotechnologies »
à« Sciences physiques et chimiques en laboratoire ».

Le choix de cet enseignement est important, car :
à il ne peut pas être modifié entre la 1ère et la terminale,
à il porte sur 9 h / semaine en 1ère et 13 h / semaine en terminale.

Choisir la série STL en 1ère, c’est également choisir entre STL-Biotechnologies 
et STL-SPCL.

Ce document présente les spécificités de la série STL-Biotechnologies.



à Enseignement spécifique Biochimie Biologie Biotechnologies
- Lycée Marie Curie (Sainte-Anne)
- Lycée Lislet Geoffroy (Saint-Denis)
- Lycée Saint-Paul IV
- Lycée Roland Garros (Le Tampon)

à Enseignement spécifique Sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Lycée Lislet Geoffroy (Saint-Denis)
- Lycée Antoine Roussin (Saint-Louis)

La série STL
« Sciences et Technologies de Laboratoire »

dans l’académie de la Réunion  



STL Biotechnologies, pour quels élèves ?

Pour les élèves qui aiment les sciences, notamment la 
biologie et qui ont un goût affirmé pour les 
manipulations au laboratoire, et le concret.

Le bac STL Biotechnologies utilise une approche de la biologie basée sur la
démarche expérimentale.
Il est donc particulièrement adapté aux élèves désireux de faire des études
scientifiques et qui ont besoin de travailler au laboratoire sur des projets
concrets ou des vraies applications afin de comprendre des concepts
théoriques.



La série « Sciences et Technologies de Laboratoire »
Enseignement spécifique Biochimie Biologie Biotechnologie

Faire

Savoir
Savoir
Faire

Comprendre

STL - Biotechnologies : Faire pour Comprendre, Comprendre pour Savoir



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Horaires en classe de première STL-Biotechnologies Horaires en classe de terminale STL-Biotechnologies

Tronc commun Tronc commun

Français 3 h Philosophie 2 h

Histoire-Géographie 1 h 30 Histoire-Géographie 1 h 30

EMC 18 h annuelles EMC 18 h annuelles

LV (A + B + ETLV) 4 h LV (A + B + ETLV) 4 h

EPS 2 h EPS 2 h

Mathématiques 3 h Mathématiques 3 h

AP/ACO/VC Selon organisation locale AP/ACO/VC Selon organisation locale

Spécialités Spécialités

Physique-chimie-mathématiques 5 h Physique-chimie-mathématiques 5 h

Biochimie-Biologie 4 h Biochimie-Biologie-Biotechnologie 13 h

Biotechnologie 9 h
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Analyse de 

biologie 

médicale 

Biotechnologies 

Métiers de 

l’esthétique 

cosmétique et 

parfumerie 

Diététique 

ORIENTATIONS POSSIBLES À L’ISSUE DU BAC STL-Biotechnologies 

Bac 

STL 

BTS Brevet de Technicien  
Supérieur en 2 ans 

DUT 
Diplôme Universitaire et Technologique En 2 ans 

DTS 
Diplôme de 

Technicien Supérieur 
En 3 ans 

Ecole spécialisée 2 à 5 ans 

Cursus  
universitaire 

Qualité dans 

les industries 

alimentaires et 

bio-industries Podo-

orthésiste 

• Génie Biologique (plusieurs options) 

• Génie chimique, génie des procédés 

• Hygiène sécurité environnement 

• Qualité, logistique industrielle et organisation 

• Chimie (plusieurs options)… 

 

Imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique 

Infirmier 

Préparateur en pharmacie 

Pédicure podoloque 

Psychomotricien 
Audioprothésiste 

Orthoptiste 

Orthophoniste 

Ergothérapeute 

Ostéopathe   

 

 

Prothésiste-

orthésiste 

3 ans 
Bio-analyse 

et contrôles 

Géraldine Bugarin 

Métiers  

de l’eau 

Sciences et 

technologies des 

aliments 

Classe préparatoire 
 TB 

Ecole  
d’ingénieur 

Agronomie, 
agroalimentaire, 
Biotechnologies,  

INP, ENS, 
école vétérinaire 

 

Classe préparatoire 
ATS 

Analyses agricoles 

biologiques et 

biotechnologiques 

BTS Agricole 

Métiers de 

la chimie 

Métiers des 

services à 

l’environnement 

Opticien 

lunetier 

• Analyses des milieux biologiques 

• Bio-industries et biotechnologies 

 

Métiers de la 

coiffure 
DOCTORAT 

 
 

MASTER (2 ans) 
 
 
LICENCE (3 ans) 

 
 

 

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 

PACES 

DEUST 

Viticulture et 

oenologie 

Ecole d’ingénieur 
 

 

Biotechnologies

BUT
Bachelor Universitaire de Technologie en 3 ans

Bioqualité

Bioanalyses et 
Contrôles



Liens intéressants :

à 12 questions sur la STL Biotechnologies :
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article456

à Présentation de la filière STL Biotechnologies
https://upbm.org/etablissements-
formations/panorama-des-formations/formations-
secondaires/677-bac-stl-biotechnologies

Dans notre lycée, vous bénéficiez en classe de
seconde de 4 à 5 semaines d’initiation aux
biotechnologies (vendredi S3-S4).
Mettez à profit ces heures pour vous informer sur le
bac STL, en posant vos questions aux professeurs
de Biotechnologies.

https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article456
https://upbm.org/etablissements-formations/panorama-des-formations/formations-secondaires/677-bac-stl-biotechnologies

