APRES le Bac STL Biotechnologies
Etudes courtes ou longues

CLASSES PREPARATOIRES (CPGE)
Classe Préparatoire aux grandes écoles –
Technologie Biologie « PrépaTB »
préparant aux concours d’entrée dans les écoles vétérinaires, des écoles d’agronomie et d’ingénieurs agricoles

Bac STL

En BIOLOGIE DE LABORATOIRE
BTS : Analyses de biologie médicale
Bio-analyses et contrôles
Biotechnologies
DUT: Génie biologique-Agronomie
Génie biologique – ABB (Analyses Biologiques et Biochimiques)

Génie biologique - IAB (Industries Agroalimentaires et
biologiques)

En secteur PARAMEDICAL
BTS :

Diététique

DUT : Génie biologique - Diététique
DTS : Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Diplôme d’état : Infirmier

Les secteurs


Laboratoires des secteurs médical,
agroalimentaire, pharmaceutique ...



Professions paramédicales



Esthétique, cosmétique



Diététique

En INDUSTRIEL et ENVIRONNEMENT
BTS :

Bioqualité (ex- « QIAB = Qualité dans les Industries Alimentaires et les Bioindustries »)

Métiers de l’eau
Métiers des Services à l’Environne ment
BTSA: Analyses Agricoles biologiques et biotechnologiques
DUT : Génie biologique - Génie de l’environnement
Génie biologique - Hygiène sécurité environnement

Et les poursuites d’études
à l’UNIVERSITE :
Licences - Masters

Sciences
e t Te chnologie s
d e La bora toire

7, avenue Georges GRAFF
BP90516
35205 RENNES CEDEX 2
Tel : 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr
Ce.0350028r@ac-rennes.fr

bss.0350028r@ac-rennes.fr

Spécialité

Biotechnologies

La formation
Le bac STL-Biotechnologies, c’est:




Un parcours scientifique équilibré
qui associe Mathématiques, Sciences
Physique et chimique, Biotechnologies,
Biochimie-Biologie

L’entrée

en 1ère STL Biotechnologies
On entre en 1ère STL-Biotechnologies après
une seconde générale et technologique,
quels que soient les enseignements optionnels
suivis en classe de seconde.

Une formation construite autour
des technologies biologiques

Qualités requises

qui s’appliquent à différents domaines:
−
agro-alimentaire,
−
pharmaceutique et cosmétique,
−
santé,
−
agriculture,
−
environnement.

Être attiré par les études
scientifiques et
en particulier par la biologie



- Des activités technologiques en groupe à
effectifs réduits et une démarche expérimentale privilégiée

en classe

Français

3h

-

Philosophie

-

2h

Histoire-Géographie

1,5 h

1,5 h

Langues vivantes

3h

3h

Enseignement
technologique en LVA

1h

1h

EPS

2h

2h

EMC

0,5 h

0,5 h

Mathématiques

3h

3h

14 h

13 h

en classe

en classe

de 1

ère

Aimer manipuler et observer

enseignements communs:

Être organisé, méthodique,
rigoureux, soigneux

Enseignements
de spécialité

Avoir le sens du travail en équipe

Physique-Chimie
et Mathématiques

5h

Biochimie—Biologie

4h

Biotechnologies

9h





du bac STL:

Enseignements
communs

Total horaire



Les +

Horaires Hebdomadaires
Bac 2021

de 1

ère

Biochimie—Biologie—
Biotechnologie
Total horaire
enseignements de spé :

en classe
de terminale

de terminale

5h

13 h

18 h

18 h

Accompagnement de l’élève dans son projet:

- Connaissances scientifiques théoriques et

Accompagnement personnalisé

technologiques très actuelles.

Accompagnement au choix de l’orientation:

selon les besoin de l’élève

54 h annuelles

