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La formation technologique

Elle est ouverte aux élèves de Seconde 
intéressés par les sciences et technologies 
et par la manipulation en laboratoire.

- Sciences Physiques et Chimiques 
en Laboratoire (SPCL) fondées sur 
l’ouverture vers le monde de la recherche 
ou de l’industrie et initiation à la démarche 
de projet, l’instrumentation, la chimie et 
le développement durable.

- Enseignement en langue vivante 
étrangère, basé sur les connaissances en 
SPCL mises en pratique en anglais.

- Biochimie-Biologie, basées sur l’études 
des systèmes vivants à l’échelle des 
appareils, des organes, des tissus, des 
cellules et des biomolécules.
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Les enseignements
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Enseignements de spécialité

> Physique Chimie et Mathématiques
> Biochimie-Biologie

> Sciences Physiques et Chimiques
en Laboratoire

> Biochimie-Biologie-Sciences Physiques
et Chimiques en Laboratoire
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Ils visent à former les élèves aux méthodes 
et démarches scientifiques en mettant 
particulièrement en avant la pratique 
expérimentale et l’activité de modélisation. 
L’objectif est triple :

- donner une vision authentique de la 
physique et de la chimie ;

- permettre de poursuivre des études 
supérieures scientifiques et technologiques 
dans de nombreux domaines (plasturgie, 
agroalimentaire, nucléaire…..) ;

- transmettre une culture scientifique et 
ainsi permettre aux élèves de faire face aux 
évolutions scientifiques et technologiques 
qu’ils rencontreront dans leurs activités 
professionnelles.

Elle vise aussi à former les élèves à la 
démarche de projet pour les amener à 
mobiliser et à réinvestir les lois et modèles 
étudiés dans les enseignements de spécialité 
de physique chimie, de mathématiques 
et de sciences physiques et chimiques en 
laboratoire.

Objectifs de formation Le programme est organisé en 
thématiques. Les thèmes retenus 
s’inscrivent en complémentarité avec le 
programme de physique chimie et de 
mathématiques. Les thèmes sont (liste 
non exhaustive) :

- chimie et développement durable ;

- image ;

- instrumentation.

Programme

Formés aux manipulations et aux 
pratiques de laboratoire, les bacheliers STL 
accèdent en nombre aux BTS ou aux DUT 
de biologie, de chimie, 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, physique et 
chimie (TPC), qui peut leur donner accès à 
certaines écoles d’ingénieurs 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.

Poursuite d’études

Les métiers de la biologie, les métiers de la 
chimie, des mesures physiques, les métiers 
de l’environnement, ou encore, dans une 
moindre mesure du paramédical.

Perspectives professionnelles


