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Santé (médical et pharmaceutique)
Protéines thérapeutiques, diagnostic immunologiques,
thérapies géniques, thérapies anticancéreuses ciblées,
etc.

Biotechnologies rouges

Applications industrielles
Emploi de systèmes biologiques comme alternative
aux procédés chimiques classiques : polymères,
carburants, dissolvants, construction, textiles, etc.

Biotechnologies blanches

Environnement

Protection de l'environnement, traitement ou
élimination des pollutions.

Biotechnologies jaunes

Vie et biodiversité marine

Santé, cosmétiques, aquacultures, agro-alimentaire

Biotechnologies bleues

LES BIOTECHNOLOGIES, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les biotechnologies sont toutes les techniques qui utilisent les ressources du vivant pour
produire ou améliorer la production de biens et de services, comme les aliments, les
médicaments, les produits cosmétiques, …

BIOLOGIE TECHNOLOGIES

La spécialité Biotechnologies de la filière STL
permet d'accéder à l'ensemble des métiers
dans le domaine de la biologie, notamment
dans les secteurs de la santé, de
l’environnement, des productions
industrielles, de la recherche, de
l’agriculture…

Végétal (agro-alimentaire)
Technologies utilisant l'organisme des plantes et leurs
cellules pour produire et transformer des produits
alimentaires, des biomatérieaux et de l'énergie.

Biotechnologies vertes



LE PROGRAMME ET LES ENSEIGNEMENTS EN STL
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Biotechnologies

Biochimie-Biologie

Physique-Chimie

Mathématiques
Enseignement Technologique en Langue Vivante (ETLV)

LES ENSEIGNEMENTS 
DE SPÉCIALITÉ
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LES POINTS FORTS DE LA FILIÈRE STL

LA SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS

Encadrement renforcé avec plus de 50% du temps en demi-classe (en
TP et TD)

Un apprentissage par l’expérimentation : beaucoup de manipulations
en laboratoire

Conservation des enseignements de spécialité en 1ʳᵉ et Terminale

Poursuites d’études variées (BTS, BUT, école d’ingénieur, université,
etc.) avec un accès prioritaire pour les BTS et BUT

La section européenne STL est un enseignement optionnel qui permet de
renforcer l’anglais à l’oral. En biotechnologie par exemple, nous analysons
les protocoles en anglais, des articles scientifiques et nous réalisons des
interviews.

Une bonne maîtrise de l’anglais permet d’envisager des stages ou des
études post-bac à l’étranger. C’est pourquoi la section européenne STL
permet de renforcer son vocabulaire en anglais, aussi bien l’anglais
scientifique que l’anglais usuel.

La mention européenne sera inscrite sur le diplôme du Baccalauréat.

Diversité des thèmes abordés (secteur bio-industrie, médical,
environnement, etc.)



QUELS SECTEURS D'ACTIVITÉ APRÈS UN BAC STL ?

QUELLES ÉTUDES APRÈS UN BAC STL ?

Conception de médicaments,
préparateur en pharmacie

Technicien supérieur ou
chercheur en laboratoire de
recherche fondamentale et

appliquée

Responsable de fabrication en
agroalimentaire

Recherche agronomique, pilotage
de station d’épuration, contrôles
microbiologiques

Formulation et tests de produits
cosmétiques

Technicien de laboratoire d'analyses
médicales
Manipulateur en radiologie
Dietéticien

PHARMACOLOGIE COSMÉTIQUES

PARAMÉDICALRECHERCHE

AGROALIMENTAIRE ENVIRONNEMENT



OUI !

OUI !

Je préfère manipuler plutôt que les cours théoriques.

Je comprends mieux en manipulant.

Je préfère la biologie (Sciences de la vie) à la géologie (sciences de la terre).

Je préfère travailler en équipe (binôme/groupe).

J'aimerais être dans une classe avec un petit nombre d’élèves pour favoriser les échanges avec le professeur. 

J'aimerais avoir le choix entre faire des études courtes ou de longues études.

Le baccalauréat STL BIOTECHNOLOGIES 
est fait pour moi !

LA FILIÈRE STL EST-ELLE FAITE POUR MOI ?

J'AIME LES SCIENCES

NON

NON

Il faut te renseigner sur les autres
baccalauréats et options existants. 

L'option SVT est plutôt faite pour moi

Tu hésites encore entre l'option SVT en voie générale et le baccalauréat STL ? 

Clique sur ce lien pour connaitre ta préférence !

https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/853213


Lycée Roland Garros
CS 11008
97831 Tampon Cedex
Tel: 02.62.57.81.00
mail : ce.9740002J@ac-reunion.fr
Pour plus de renseignements :
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/formations/bac-technologique/stl

Pour voir la STL
biotech
en vidéo !

Vous souhaitez en savoir plus ?

Suivez toutes les actualités de la filière sur les réseaux sociaux !

bacSTLtampon bacSTLtampon

Pour échanger avec un représentant de la filière STL :

contactstl-lrg@ac-reunion.fr

http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/formations/bac-technologique/stl
mailto:contactstl-lrg@ac-reunion.fr

