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ATTENTION : L’accès aux formations 
BAC+2 (BTS, BUT) est exclusivement ou 
fortement réservé aux bacheliers 
technologiques ou professionnels. 

Les bacheliers de la voie générale seront 
très peu à pouvoir intégrer un BTS. 

 



 

BTS QUALITE 
Lycée Saint Paul 4 

 





dans le domaine 
scientifique 

BUT, 



-  Une vraie filière scientifique 







 
 

4 grands domaines des 
biotechnologies 



 

Exemples de Projets Technologiques 

-   La vanille augmente-elle le pouvoir antibactérien du piment ?  

-   Comment optimiser la conservation nutritive d’un jus de mangue fait maison ?  

-   Les miels de la Réunion ont-ils tous le même pouvoir antimicrobien et antioxydant ? 

-   Le concombre de mer (holothurie) participe-t-il à l'épuration des eaux de baignade dans le 
lagon ?  

-   L’eau de pluie répond-elle aux critères de potabilité ?  

-   Les sachets en bioplastique peuvent-ils être une alternative crédible aux sachets 
plastiques?  

-   Quel est l’origine de la nouvelle prolifération d’algues dans certaines canalisations du réseau 
d’eau ?  

-   La crème solaire protège-t-elle vraiment des rayonnements UV? Les indices de protection 
sont-ils fiables?  

-   Le dentifrice élimine-t-il vraiment les bactéries ? 

-   Une orange Bio contient- elle réellement plus de vitamine C qu’une orange non-Bio ?  

-   Faut-il laver les œufs avant de les mettre au frigo pour les conserver ?  

-     Quelle est l’influence de la température sur la toxicité du manioc ? 

-    Les bactéries bioluminescentes peuvent-elles être utilisées dans un test de toxicité? 

-    Un blob peut-il repérer les additifs alimentaires ou les pesticides ? 





BAC STL Sciences et Techniques de Laboratoire 
Les équipements 

 

Des laboratoires très performants 
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BAC STL Sciences et Techniques de Laboratoire 
Les équipements 

Une démarche de 
prévention des risques  et 

d’analyse 

Des  bonnes pratiques de 
laboratoire Des  méthodes 

spécifiques 

Des  appareils à la pointe de la 
technologie 

 

Un pôle d’excellence 



 

 

Une filière pour des études courtes (bac +2 ou bac +3) ou des études longues  

De nombreuses places réservées pour les bacheliers STL en BTS et BUT à la Réunion 

 

Une vraie filière scientifique et technologique pour apprendre par la pratique et dans une 
démarche de projet collaboratif 

Un secteur très porteur : Plus d’offres d’emplois que de candidatures dans le secteur des 
biotechnologies 

Des laboratoires hors normes au lycée Saint Paul 4 

 

 

 

Venez découvrir la filière des biotechnologies lors de mini-stages organisés  

au Lycée Saint Paul 4 

 

En résumé : Le Bac STL Biotechnologies 


