
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE DE 
LABORATOIRE

Formations et débouchés post-bac



SPECIALITE ENSEIGNEE A L’IND

Sciences physiques 

et chimiques en laboratoire (SPCL)

AUTRE SPECIALITE

BIOTECHNOLOGIES



LA SÉRIE STL S’ADRESSE AUX ÉLÈVES QUI ONT UNE 

ATTIRANCE ET UN GOÛT POUR LES MATIÈRES 

SCIENTIFIQUES ET PLUS SPÉCIALEMENT LES 

MANIPULATIONS EN LABORATOIRE. ELLE EST TOURNÉE 

VERS LES APPLICATIONS, LA SCIENCE APPLIQUÉE.



OBJECTIFS DE LA FILIERE

Les méthodes et les démarches scientifiques sont étudiées à
partir de l’expérimentation, de modèles (lois) et de l’étude
de concepts.

• Apporter une formation scientifique solide pour une poursuite
d’études dans divers domaines scientifiques : sciences appliquées, 
production… (pharmacie, parapharmacie, cosmétiques,
aéronautique, automobile, optique…)

• Donner une vision authentique de la physique et de la chimie
actuelle

• Transmettre une culture scientifique et ainsi permettre aux 
élèves de faire face aux évolutions technologiques de demain

• S’interroger sur les enjeux de santé individuelle et collective et 
s’ouvrir aux métiers de la santé et de la biologie



PHYSIQUE CHIMIE ET MATHEMATIQUES

Constitution de la matière

Transformations chimiques : fabrication d’un colorant, d’un arôme, d’un conservateur

Mouvement et interaction : les énergies reçues et dissipées au cours des mouvements

Ondes et signaux ;

étude de capteurs de température , de mouvement, de luminosité

( Identique à la spécialité de la voie générale)

Les enseignements de specialites (1ere)

SPCL

Chimie et développement durable : synthèse et étude des techniques d’analyse utilisées en 

entreprise

Images : obtention d’une image numérique

Instrumentation : chaines de mesure : utilisation d’un capteur relié à un conditionneur

BIOLOGIE / BIOCHIMIE

Digestion et excrétion pour les mécanismes moléculaires et physiologiques de la nutrition

Physiologie de la reproduction et génétique moléculaire pour les mécanismes physiologiques et

moléculaires de la reproduction et de la transmission de caractères héréditaires



PHYSIQUE CHIMIE ET MATHEMATIQUES

Constitution de la matière

Transformations Chimiques

Mouvement et intéraction

Ondes et signaux

Les enseignements de specialites (TLE)

SPCL

Chimie et développement durable

Ondes 

Systèmes et procédés



ETUDES POST-BAC
• BTS : Métiers de la chimie, Qualités dans les industries alimentaires et bio industrie, Techniques physiques pour

l’industrie et le laboratoire, Contrôle industriel et régulation automatique

• BTSA : Analyses agricoles et biologiques, Sciences et technologies des aliments, Préparation aux concours ; police,

armées …

• BUT : Mesures physiques, Chimie

• Licences professionnelles

• CPGE : TPC (technologie physique- chimie), TSI (technologie sciences industrielles, TB (technologie, biologie)

• Ecoles possibles après une prépa TPC (3 ans) : ESCOM ( Ecole supérieure de chimie organique et minérale à

compiègne), ITECH ( ecole de chimie), CPE ( ecole de chimie physique et électronique à Lyon), ENSC ( ecole

nationale supérieure de chimie à Rennes), ENCPM ( ecole de chimie , polymères et matériaux à Strasbourg), ENSI

( ecole nationale supérieure d’ingénieurs Caen) , Chimie (Lille)

• Ecoles possibles après une prépa TSI (3 ans) : Centrale, Supelec, Ponts, Mines

• Ecoles possibles après une prépa TB (3 ans) : Agro, Ensa ( Ecole nationale supérieure d’agronomie), Enita


