BAC STL
Science et technologies de laboratoire

Un bac tourné vers les activités de laboratoire à travers
la découverte, l’étude et la manipulation de matériel
scientifiques.

➢ Pour qui ?
Pour les élèves qui ont un goût affirmé
pour les manipulations en laboratoire et
les matières scientifiques.

➢ Au programme
Au travers d’enseignements privilégiant
la démarche expérimentale et la
démarche de projet, les élèves
acquièrent des compétences en
biochimie et en sciences du vivant. Ils
apprennent à mettre en œuvre des
techniques d’observations, de mesure
et d’analyse, de fabrication pour
différents produits de la santé
(antibiotiques, bilan sanguin…), de
l'environnement (contrôle de l'air,
épuration des eaux…), des bioindustries (produits alimentaires,
produits pharmaceutiques,
biocarburants…), des industries de la
chimie (produits cosmétiques,
pharmaceutiques…).

➢ Les spécialités du bac STL
• Biotechnologies : cette spécialité étudie des exemples concrets d’application des biotechnologies dans
différents secteurs (agroalimentaire, santé, environnement…), à travers 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 synthèse nécessaire dans le monde de la recherche des bio-industries,
de la maîtrise de l’environnement et de la gestion de la santé. Ingénieurs, techniciens, chercheurs,
soignants et autres acteurs de la santé sont des métiers auxquels peuvent conduire les études
supérieures après la spécialité biotechnologies.
• 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 très
variés tels que la production (énergie, produits de construction, emballages, produits chimiques,
pharmaceutiques, agroalimentaires, textiles), l’aéronautique, l’analyse médicale et biologique, le
traitement (eaux, déchets, pollution, air…), la météorologie, etc. Ces secteurs ont besoin d’ingénieurs et
de techniciens formés notamment aux techniques de laboratoire et en métrologie.

➢ Liste et volume horaire des enseignements

Jusqu’à 18 h de sciences par semaine dont 10 h de manipulations !

➢ Poursuites d’études
Formés aux manipulations et aux pratiques de
laboratoire, les bacheliers STL accèdent en nombre
aux BTS ou aux DUT de biologie, de chimie, de
physique, de l’environnement, du paramédical. De
quoi s'insérer professionnellement en 2 ans ou,
après une licence professionnelle, à bac + 3.
Les bacheliers STL peuvent rejoindre une classe
prépa technologie et biologie (TB) ou technologie,
physique et chimie (TPC), qui peuvent leur donner
accès à certaines écoles d’ingénieurs de biologie,
de chimie ou de physique.
Autre voie : postuler sur dossier dans les écoles
d’ingénieurs qui recrutent des bacheliers STL. Il faut
s’engager pour 5 ans d’études. Certaines écoles du
paramédical ou de biologie leur sont également
accessibles sur concours.

➢ Perspectives professionnelles
la.classe.stl

Ces cursus conduisent aux métiers de technicien
supérieur en laboratoire d’analyses ou de contrôle ;
assistant ingénieur de recherche ; manipulateur
radiodiagnostic (radiographie, IRM, scanner…) ; en
radiothérapie, diététicien ; conducteur de process
dans l’industrie et l’environnement ; qualiticien,
entre autres.

