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DEUX

SPÉCIALITÉS

DÈS 

LA CLASSE

DE 1ÈRE

STL
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DE LABORATOIRE
ACCÈS À LA FORMATION

Série accessible à tous  quelles que 
soient les options choisies en seconde.
Toutefois les options biotechnologies 
et sciences de laboratoire sont conseil-
lées en seconde pour découvrir les 
champs disciplinaires de connaissances 



QUALITÉS REQUISES

du vivant
• les manipulations 
• et la démarche expérimentale en 
laboratoire.

FILIÈRE STL : SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE LABORATOIRE 

SPÉCIALITÉ
BIOTECHNOLOGIES

Cette spécialité étudie des 
exemples concrets d’application 
des biotechnologies dans diffé-
rents secteurs (agroalimentaire, 
santé, environnement…), à tra-

vers des activités technologiques 
variées, relevant de la biochimie, 

de la microbiologie et de la 
biologie humaine. 

Elle permet de construire des 
compétences d’analyse et de 

monde de la recherche des 
bio-industries, de la maîtrise de 
l’environnement et de la gestion 

de la santé. 

SPÉCALITÉ
SCIENCES PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES EN LABORATOIRE
Cette spécialité permet 

d’appréhender la diversité des 
métiers impliquant les sciences et 
technologies pratiquées dans les 
laboratoires, dans des domaines 

(énergie, produits de construction, 
emballages, produits chimiques, 
pharmaceutiques, agroalimen-
taires, textiles), l’aéronautique, 

imagerie médicale, le traitement 
(eaux, déchets, pollution, air…), la 

météorologie, etc. 

POURSUITE D’ETUDES
Etudes courtes en 2 ou 3 ans 

• BTS, DUT, Diplômes d’Etat 
du secteur de la biologie, de la 
chimie et de la physique, DTS 
Etudes longues de 3 à 8 ans

• Licence en 3 ans, Master 
en 5 ans, Diplôme d’école 

d’ingénieurs en 5 ans... 
(Formations dans le secteur 
de l’agriculture, la chimie, 
l’environnement, la sante) 

LES SECTEURS D’EMPLOIS
l’agroalimentaire, l’environne-

ment, les industries chimiques, 
l’industrie cosmétologique, 
l’industrie pharmaceutique, 

les mesures physiques, le 
paramédical…

2 OPTIONS AU CHOIX

STL
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ET TECHNOLOGIES

DE LABORATOIRE OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer les lycéens à devenir des techni-

de gérer un laboratoire dans sa dimension 
technique 
(entretien et réglage des appareils)
de réaliser des mesures précises 
avec des protocoles de recherche


