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La filière STL au Lycée d’Arsonval



La France manque de scientifiques

Industrie 
pharmaceutique

Cosmétiques

Electronique
Informatique

Optique

Transports

Les études scientifiques sont porteuses d’emploi



Les cursus au lycée d’Arsonval : Général ou Technologique

Général

Techno



La filière STL s’inscrit dans la réforme du Baccalauréat

Enseignement Première Terminale

Physique chimie et 
Mathématiques

5 h 5 h

Biochimie-biologie 4 h -

Biotechnologies ou Sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire (SPCL)

9 h -

Biochimie-Biologie-Biotechnologie 
ou SPCL

13 h

dont Sciences Expérimentales 8h 12h



Spécialité PC & Maths

L’enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques vise à donner aux 
élèves une formation scientifique solide les préparant à des poursuites d’études dans 
les domaines des sciences appliquées ou de la production, 
(…)
Si les disciplines qui composent cet enseignement de spécialité ont chacune leurs 
enjeux propres, le programme qui suit donne une cohérence et une unité à 
l’ensemble. Les modes de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire 
s’acquièrent au travers d’un corpus limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui 
trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes communs sur lesquels les 
différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux, notamment 
celles qui sont signalées dans le texte du programme. Il est en effet essentiel 
d’organiser des passerelles pédagogiques afin que les apports de chacune de ces deux 
disciplines puissent enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation 
de méthodes partagées. 



Spécialité Biochimie-Biologie

L’enseignement de spécialité de biochimie-biologie s’inscrit dans la continuité des
enseignements scientifiques du collège et de la seconde. Il fait donc appel à des 
notions déjà abordées, en particulier lors des enseignements de SVT. Il vise à 
développer des compétences scientifiques et technologiques, et l’acquisition de  
concepts essentiels pour asseoir les bases scientifiques en biochimie et en biologie. À 
la croisée de ces deux disciplines, cet enseignement apporte une dimension non 
seulement moléculaire mais également intégrée à la compréhension des phénomènes 
physiologiques. 



Spécialité Biotechnologies

Par une approche concrète au laboratoire, il vise à développer des compétences 
scientifiques et technologiques en biotechnologies, lesquelles sont définies par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme « 
un domaine d’études et d’applications valorisant le vivant à des fins utiles à l’être 
humain en produisant des connaissances, des biens ou des services ». Cet 
enseignement est assuré par des professeurs ayant des compétences solides de 
pratique en laboratoire de biotechnologies qui permettent une mise en œuvre 
rigoureuse des manipulations, l’acquisition de la démarche de préventions des
risques au laboratoire et la transmission des fondamentaux de la métrologie. Ils sont
également capables de faire acquérir tous les concepts scientifiques qui sous-tendent 
les méthodes du laboratoire ainsi que le raisonnement scientifique associé qui permet 
de formuler une hypothèse, d’élaborer un protocole expérimental et d’analyser les 
résultats d’une expérience.



Spécialité SPCL

Les élèves qui ont choisi l’enseignement de spécialité de sciences physiques et 
chimiques en laboratoire expriment leur goût pour un enseignement scientifique qui 
prend appui sur la pratique expérimentale telle qu’elle existe en laboratoire. La 
pratique expérimentale est donc centrale dans ce programme : l’objectif est de 
travailler l’analyse, la compréhension, la mise en œuvre et dans certains cas la 
conception de protocoles expérimentaux tout en développant les concepts liés aux 
notions physiques et chimiques qui leur sont associées.
Dans ce cadre, les élèves sont formés à la maîtrise du geste expérimental, à 
l’utilisation des instruments de mesure et à l’estimation des incertitudes dans le 
contexte des activités expérimentales. L’intégration des instruments de mesure dans 
des systèmes plus complexes conduit aussi à s’intéresser au traitement numérique 
des résultats de mesure, que ce soit pour valider l’utilisation d’un modèle, contrôler la 
qualité d’un produit ou réguler une grandeur physique ou chimique dans un système 
technologique 



Des spécificités du cursus technologique

Projet

• équipe de 2-4 élèves 

• évalué lors du grand oral

• les élèves sont des chercheurs

Enseignement technologique

en Anglais (ETLV) 1h par semaine



ETLV

A Petri dish

Glass pipettes Micropipettes

Beakers
Erlenmeyer flasks

Identifying lab material
Connaître le vocabulaire du 

laboratoire



▪ Ne mène pas forcément aux métiers de 
laboratoire

▪ Le travail expérimental est un outil 
pédagogique = Comprendre et apprendre 
la théorie à partir de la pratique

▪ Enseignants proches et engagés
▪ Matériel de pointe
▪ Travail en équipe (projets)
▪ Effectif réduit (24 SPCL / 28 Biotk)

Points à retenir



Réussite au baccalauréat

Sessions 2018 2019 2020

SPCL 90 % 96 % 92 %

BioTech 100 % 100 % 100 %

Plus de 60% de mentions
• s’épanouir en voie technologique est plus 

bénéfique que lutter en voie générale 
• le dossier Parcoursup commence en première 



Les cursus après un bac technologique



Poursuites d’études les plus classiques

▪ De très nombreux B.T.S. scientifiques
▪ Métiers de la Chimie au lycée d’Arsonval, Pilotes et Procédés

▪ Métiers de l’eau, Techniques physiques, Traitement des matériaux

▪ Opticien lunetier, Optronique

▪ Analyses de biologie médicale

▪ De très nombreux I.U.T. scientifiques
▪ Chimie et Génie chimique, Génie des procédés,

▪ Mesures physiques, Télécommunications et Réseaux,

▪ Analyses biologiques, Génie biologique…

Les cursus au lycée d’Arsonval : Après STL



https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires.html

Les CPGE après un bac Général ou Technologique

https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires.html
https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires.html#Infographie_Bac_general_2021_de_nouveaux_parcours_vers_les_classes_prepa


Les CPGE après un Technologique

Raspail (Paris), CachanLPGDG (Paris)

Au Lycée d’Arsonval



▪ Option SL (science de laboratoire) en
seconde

▪ Et/ou Mini-Stages
▪ Les élèves de Seconde qui le souhaitent sont

accueillis pendant une séance de travaux
pratiques type STL (2 heures)

▪ Ils peuvent, pendant cette séance, rencontrer des
élèves de STL

Inscriptions auprès de la Vie Scolaire

Découvrir la filière STL



Témoignages

Antoine, BAC STL, école d’ingénieur
En poste à la NASA à Washington

Camille, BAC STL, DUT puis école 
d’ingénieur dans le nucléaire



Pour aller plus loin…


