
 

 
 
La spécialité " Sciences Physiques et Chimiques en 
Laboratoire " comprend 3 modules en classe de 1ère :  

 Un module de physique consacré à l’image. 
 Un module de chimie portant sur « chimie et 

développement durable ». 
 Un module consacrée à l’ouverture vers le 

monde de la recherche et de l’industrie d’une 
part et à un projet d’autre-part, les deux 
pouvant être utilement liés. 

 
L’essentiel des activités se fait à travers des travaux 
pratiques en laboratoire, où les élèves vont étudier par 
exemple : 

 Comment fabriquer un médicament, le purifier et 
l’analyser. 

 Comment fonctionne un appareil photo numérique, 
de l’élément d’optique jusqu’à la numérisation de la 
photographie. 
 
Cette spécialité se poursuit en classe de terminale avec 
3 modules : 

 Un module de physique consacré à l'image 
• émission, perception, réception et 

capture d'images 
• propriété et études des couleurs 
• photographie numérique  

 Un module de chimie portant sur « chimie et 
développement durable ». 

• Réalisation et analyse de l'impact 
environnemental de synthèse chimique 

• extraction est mise en évidence de 
produits chimiques 

• analyse physico-chimique (dosage 
acido-basiques, oxydoréduction, 
spectrophotométrie, …) 

 
 Un module d’étude des systèmes et procédés 

(ex. fonctionnement d’une unité de distillation, 
production autonome d’électricité à partir de 
panneaux photovoltaïques, principe de 
l’osmoseur pour purifier de l’eau, etc.) 
La conduite de projet continue en terminale à 
travers la spécialité.  
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Baccalauréat technologique  

STL 

Sciences et Technologies de 

Laboratoire 

Spécialité : Sciences Physiques et 

Chimiques en Laboratoire (STL SPCL) 

Les activités 

Baccalauréat STL 

Classe 
préparatoire 
aux grandes 
écoles : TPC 

Technologie et 
physique - 

chimie 

BTS Chimiste 
BTS Contrôle Industrielles et 
Régulation Automatique 
BTS Fluides, énergie, environnement
BTS Génie optique 
BTS Gestion et maîtrise de l'eau 
(BTSA) 
BTS Métiers de l'eau 
BTS Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie  
DTS Imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 
BTS Physico-métallographe de 
laboratoire 
BTS Techniques physiques pour 
l'industrie et le laboratoire 
BTS Traitement des matériaux 

DUT Chimie 
DUT Génie chimique, 
génie des procédés 
DUT Génie industriel et 
maintenance 
DUT Génie thermique 
et énergie 
DUT Mesures physiques 
DUT Sciences et génie 
des matériaux 
DUT Hygiène Sécurité 
Environnement 

 

 
Université 

 
L1 – L2 

 

Concours 
 
Écoles 
d'ingénieurs  
 
agronomiques 
INA-PG, ENSA, 
ENITA 
 
École 
vétérinaire 
 
Paramédicaux 
 
Fonction 
publique 

 

 
Sections de 

Techniciens supérieurs : STS 

 

 
Institut 

universitaire de 
technologie : IUT 

Classe 
préparatoire 
aux grandes 

écoles : 
ATS 

(Adaptation 
Technicien 
Supérieur) 

Université 
 

Master 
professionnel 

 
 
 
 

Université 
 

Master 
Professionnel 
ou recherche 

 
L3 

 

Formation  
 

ou 
 

Emplois 
Paramédicaux 

 
Fonction 
publique 

 
 

Université 
 

Doctorat 
 
 

Poursuite d'études 

Université 
 

Licence 
professionnelle 



 
 
 
 
 
 
 
Avec un enseignement expérimental très affirmé, 
cette série permet d’appréhender la diversité des 
sciences et technologies utilisées dans la 
production et le contrôle dans des domaines aussi 
variés que l’énergie, les produits de construction, 
l’emballage, la chimie, la pharmacie, l’agro-
alimentaire,  le textile, l’aéronautique, les 
traitements (eaux,  
déchets, pollution, air...), la météorologie. 

Une place significative est donnée aux projets 
scientifiques permettant un développement de 
l'autonomie. 

Exemples d’activités 

Construction : caméra et images thermiques 
application aux diagnostics énergétiques 

Santé : utilisation des ondes ultrasonores pour le 
diagnostic médical, l’échographie 

Aéronautique : utilisation des ondes 
électromagnétiques pour le contrôle du trafic 
aérien, application de la mécanique des fluides 
au vol des avions 

Chimie verte : réalisation de différentes synthèses 
et analyse de leur impact sur l'environnement. 

Énergie : synthèse de biocarburants 

Pharmacie : synthèse du principe actif de certains 
médicaments (aspirine : l'acide acétylsalicylique) 

Agroalimentaire-plasturgie : synthèse de matières 
plastiques à partir de l’amidon de pomme de terre 

 
 
 
 
 

 
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 

Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

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-SPCL 

Définition des épreuves du baccalauréat STL-SPCL Objectifs et particularités de la 
formation  

Sciences et Technologies de 
Laboratoire 


