
 
 
 
 
Des propriétés particulières et étonnantes. 

 Les enzymes sont de prodigieux accélérateurs 
et sont capables d’augmenter la vitesse d’une 
réaction de plusieurs millions de fois. Elles 
existent en nombre varié, agissant dans des 
conditions peu consommatrices d’énergie et 
de façon hautement 

 La capacité de transformation de différents 
substrats par des micro-organismes est déjà 
très largement utilisée en agro-alimentaire mais 
celle-ci a des potentialités tellement vastes, 
variées et non polluantes que de plus en plus 
de procédés y ont recours dans un objectif de 
développement durable. Ainsi des bactéries 
sont utilisées pour éliminer les nitrites et nitrates 
dans l’eau, les fusariotoxines dans les silos 
d’ensilage ou pour rendre la production de 
papiers ou de fibres de chanvre moins 
polluante. 

 De même, l’accès à l’information génétique 
portée par l’Acide Désoxyribonucléique (ADN), 
annonce des perspectives immenses dans le 
domaine de la santé avec, entre autres, la 
production de médicaments innovants ou de 
la police scientifique 

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS  
 Les fermentations alcooliques, malolactiques, 

lactiques... retrouvées dans la production de 
produits agro-alimentaires comme le vin, le 
pain, les fromages ou autres comme la 
biofertilisation des sols, la méthanisation ou la 
production de biocarburants de troisième 
génération (alguocarburant très 
énergétique). 

 Les enzymes (protéases, lipases..) utilisées 
dans les lessives (regardez la composition sur 
le paquet !), les détergents ou pour produire 
spécifiquement des médicaments. 
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Baccalauréat technologique  

STL 

Sciences et Technologies de 

Laboratoire 

Spécialité : Biotechnologies (STL BIOTEC) 

L’UTILISATION DES POTENTIALITÉS DU 
MONDE VIVANT À DES FINS APPLIQUEES 

Baccalauréat STL 

Classe 
préparatoire 
aux grandes 

écoles : 
Technologie et 

Biologie 

BTS Analyses de Biologie  
Médicale 
BTS Bioanalyses et contrôles 
BTS Biophysicien de laboratoire 
BTS Biotechnologies 
BTS Contrôle Industrielles et 
Régulation Automatique 
BTS Diététique 
BTS Esthétique – Cosmétiques 
DTS Imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 
BTS Métiers de l'eau 
BTS Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie 
BTS Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries 
 

DUT Agronomie 
DUT Analyse 
biologique et 
biochimiques 
DUT Diététique 
DUT Génie Biologique 
DUT Génie Chimique 
DUT Génie de 
l'environnement 
DUT Hygiène et           

sécurité et 
environnement 

DUT Industries 
alimentaire et 
biologique 
DUT Mesures physiques 
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Cette spécialité est ancrée sur la 
compréhension du vivant et l'utilisation des 
biotechnologies pour améliorer la vie de 
l'Homme ouvrant sur le monde de la  
recherche des bio-industries, de la maîtrise de 
l'environnement et de la gestion de la santé.  
 
Exemples d’activités 

Santé : diagnostic, traitement, prévention 

Exploration hématologique, exploration 
cytobactériologique des urines, 
antibiothérapie, vaccination… 

Bio-industries : industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques 

Fabrication d’un produit agroalimentaire et 
contrôles qualité (industries laitières et des 
boissons), production d’antibiotiques, contrôle 
qualité sur produits cosmétiques, production 
de bio-insecticides, d’agrocarburants. 

Environnement : pollution, dépollution, 
contrôles de la qualité de l’eau, de l’air et des 
surfaces 

Qualité microbiologique et biochimique d’une 
eau, aérobiocontamination, qualité d’un sol, 
fonctionnement d’une station d’épuration. 

 
 
 
 
 

 
Les enseignements sont organisés en trois groupes :  

• un tronc commun d’enseignements généraux 
• des enseignements technologiques pour partie 

transversaux, c’est à dire communs à l’ensemble 
des élèves d’une même série, et pour partie 
spécifiques à chaque spécialité 

DISCIPLINES Première Terminale 

Français 3 h  

Philosophie  2 h 

Histoire et Géographie 2 h  

Langues Vivantes (LV1 et LV2) 3 h 3 h 

Physique - Chimie 3 h 4 h 

Mathématiques 4 h 4 h 

Éducation physique et 
sportive (EPS) 

2 h 2 h 

Accompagnement 
Personnalisé 

2 h 2 h 

Total des enseignements 
obligatoires communs 

17 h 15 h 

Chimie - Biochimie - 
Sciences du Vivant 

4 h 4 h 

Mesures et Instrumentation 2 h  

Enseignement technologique 
en langue vivante 1(anglais) 

1 h 1 h 

Biotechnologies 6 h 10 h 

Total des enseignements 
obligatoires spécifiques et de 

spécialité 
13 h 15 h 

Total élève 32 h 32 h 

 
 

Épreuves anticipées (toutes spécialités) 

Épreuves terminales 
 

Intitulé de l'épreuve Coef. 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 

4. Éducation physique et 
sportive  

2 
CCF (Contrôle 

en cours de 
formation) 

 

5. Langue vivante 1  2 écrite et orale 
2 heures 

(partie écrite) 

6. Langue vivante 2  2 écrite et orale 
2 heures 

(partie écrite) 

7. Mathématiques  4 écrite 4 heures 

8. Philosophie  2 écrite 4 heures 

9. Physique-chimie  4 écrite 3 heures 

10. Chimie-biochimie-
sciences du vivant et 

enseignement spécifique 
à la spécialité  

8 écrite 4 heures 

11. Évaluation des 
compétences 

expérimentales  
6 pratique 3 heures 

12. Projet en 
enseignement spécifique 

à la spécialité  
6 orale 

15 minutes  
(présentation 

du projet) 

13. Enseignement 
technologique en LV1  - orale  

 EPS de complément  2 
CCF (Contrôle 

en cours de 
formation) 

 

Intitulé de l'épreuve Coef. 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 

1. Français  2 écrite 4 heures 

2. Français  2 orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie  2 orale 20 minutes 

 

Horaires de la classe de première 
et de terminale  

STL-BIOTEC 

Définition des épreuves du baccalauréat STL-BIOTEC Objectifs et particularités de la 
formation  
Biotechnologie (BIOTEC) 

 


