


Dans l’académie de Reims, 3 établissements offrent cette 
série : 
 À Troyes, le lycée des Lombards (2 classes) 
 A Reims, le lycée Libergier (2 classes) 
 A Charleville-Mézières, le lycée Sévigné (1 classe) 

Seulement 1,4  % des élèves s’orientent dans en 
première STL, alors que des places sont disponibles. Sans 
doute par méconnaissance, nombre d’élèves ne pensent 
pas à cette série dans laquelle ils pourraient réussir et 
poursuivre des études motivantes une fois le bac en 
poche. 
Effectifs actuels : 54 % de filles (+ en biotechno) / 46 % 

de garçons (+ en SPCL) -> voir diapo suivante 
 
 



 Biotechnologies 
« En biotechnologies, les élèves mettent en œuvre des analyses 
et des tests comme ils sont pratiqués dans les laboratoires 
industriels ou médicaux. Ils sont initiés aux questions 
environnementales notamment à la qualité de l'eau et la 
dépollution. » Brochure ONISEP 
 SPCL (Sciences physiques et chimiques en Laboratoire) : 

« En SPCL, les élèves réalisent des expériences et des analyses 
chimiques. Les élèves étudient notamment les images et les 
ondes. Ils sont sensibilisés au développement durable 
notamment dans le domaine industriel. » Brochure ONISEP 



 Parce qu’on aime les sciences, notamment la 
physique et la chimie 

 Parce qu’on est intéressé par une carrière en 
laboratoire 

 Parce qu’on préfère une pratique des sciences 
plus concrète (= manipulations), plutôt que 
les cours théoriques, abstraits, conceptuels 

 Parce qu’on préfère les classes à effectifs 
moins chargés, les classes à projets. 
 



 un bon niveau en sciences 
(en STL on fait 4 fois + de physique-chimie qu’en S sur les 2 
ans de 1re et Terminale) 
 un goût pour les activités de laboratoire, les analyses, la 

recherche 
 de la rigueur, du soin, de la méthodologie 

(ces qualités peuvent s’acquérir ou se perfectionner en cours 
de formation !) 
 un esprit scientifique 
 le sens des responsabilités 
 l’envie de travailler en équipe 
 l’envie de monter des projets innovants  
 de l’autonomie (choix d’un projet expérimental à mener 

jusqu’au bout avec son groupe) 
 

 





La Dépêche, 
21/01/2016 

Pour comparer : 
enseignements 
des séries 
générales 



 2015 = 96 % de réussite 
 2014 = 100 % de réussite 



 L’agro-alimentaire (industrie alimentaire, diététique, 
…) 

 L’environnement (eau, nucléaire, qualité de l’air…) 
 La physique (imagerie médicale, radiologie…) 
 La santé (analyses médicales, fabrication des 

médicaments, hygiène,…) 
 La chimie (peinture, solvants, cosmétiques, 

biochimie…) 
 La recherche (en pharmacie, médecine, industrie…) 



 BTS (2 ans) = environ 40 % des 
bacheliers 

 BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et les Bioindustries 
(QIAB)  
BTS Esthétique Cosmétique  
BTS Hygiène Propreté Environnement  
BTS Diététique  
BTS Métiers de l’eau  
BTS Analyses de Biologie Médicale (ABM) 
BTS Biotechnologies  
BTS Bioanalyses et contrôles (BioAC)  
BTSA industries agroalimentaires  
BTSA Anabiotec  
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau éventuellement  
BTS ESF et SP3S (domaine sanitaire et social) 

 



 agronomie (A) 
 analyses biologiques et biochimiques (B) 
 bio-informatique (C) 
 diététique (D) 
 génie de l’environnement (E) 
 industries alimentaires et biologiques (F) 

 
Possibilité de poursuivre par une école d’ingénieurs 
(= 30 % des diplômés) 

 



Université : 
 licence PRO (3 ans) 
  licence ou master  universitaire (3 et 4 ans) 

 
CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles -> école d’ingénieurs 
-> ATS bio (adaptation technicien supérieur bio et ingénierie industrielle) : préparent en 1 an les 

titulaires de BTS, BTSA ou DUT à intégrer une école d'ingénieurs ou une école vétérinaire. 
-> TSI  (lycée des Lombards) + facile pour ceux qui ont le bac ST2D mais possible pour les + 

motivés 
-> TB (Paris, Strasbourg, Lille…) 
-> TPC (académie de Créteil…) 
N. B. :  des places aux concours sont réservées aux candidats issus des séries technologiques. 
 
Préparation des concours  / DE : 
 PACES (médecine) 
 IPSI (soins infirmiers) 
 IFMEN (Institut de Formation de Manipulateurs en Electroradiologie Médicale) 
N. B. : débouchés importants à Reims en ce domaine (pénurie de diplômés) 
 DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique  
 STAPS 
 … 



 Les élèves de seconde souhaitant découvrir 
cette série peuvent demander à suivre les 
cours en immersion durant au minimum une 
½ journée au lycée des Lombards.  


