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Présentation de la voie technologique 

STL 

 

Quelques informations sur la section STL (Sciences et Technologie de Laboratoire) du lycée 
d’Arsonval qui peuvent intéresser les parents et élèves de 2nde lors du choix de la classe de 
première : 

La réforme du baccalauréat concerne également cette filière. En revanche, les spécialités de la 
filière STL sont prédéfinies. En première, elles consistent en 13h d’enseignement de : 

• Physique-chimie et mathématiques visant à former les élèves aux méthodes, aux 
démarches scientifiques en s'appuyant sur la pratique expérimentale, l'activité de 
modélisation ; le programme de mathématiques leur apportant des connaissances 
et des compétences mathématiques immédiatement utiles à leur discipline ; 

• Biochimie-biologie visant à développer des compétences scientifiques et 
technologiques et à faire acquérir des notions essentielles de ces matières. 

• Sciences physiques et chimie de laboratoire, axées sur la pratique expérimentale 
telle qu'elle existe en laboratoire pour que l'élève utilise les instruments de mesure, 
analyse le traitement numérique des résultats OU biotechnologies qui vise à 
développer des compétences scientifiques et technologiques en biotechnologies 
comme les dosages spectrophotométriques ou la culture de micro-organismes qui 
sont pratiqués au laboratoire. 

Le choix existe sur cette dernière spécialité, selon que l’intérêt de l’élève se porte sur les 
applications concrètes - soit dans l’industrie, l’analyse médicale et biologique, la métrologie, le 
traitement des eaux… pour la spécialité SPCL, ou plutôt l’agroalimentaire, la santé ou 
l’environnement … pour la spécialité Biotechnologies. 

Ces sections sont destinées à beaucoup élèves qui s'épanouissent davantage dans le travail de 
laboratoire que dans l'apprentissage de cours traditionnels comme dans la voie générale. Elles 
sont particulièrement adaptées à ceux qui aiment les sciences, ou ceux dont la curiosité les 
pousse à la découverte du monde. La philosophie de la filière STL est de comprendre et 
apprendre la théorie à partir de la pratique. 

De nombreuses heures sont ainsi consacrées aux travaux pratiques. Une bonne partie des 
manipulations consiste en la mise en œuvre d’un projet en petits groupes de 2 à 4 élèves. Ce 
projet travaillé dès la classe de première sera la base du grand oral (épreuve passée en juin de 
l'année de terminale). 

Un enseignement scientifique en langue anglaise fait également partie de la formation. 
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Par ailleurs, le faible effectif par rapport à une division de la voie générale permet un 
encadrement très proche des élèves et également des manipulations individuelles pour les 
travaux pratiques. L’équipe enseignante est et très engagée auprès des élèves. 

Par la suite, les débouchés sont les mêmes que ceux d'études scientifiques : de nombreux BTS 
et IUT, des classes préparatoires spécifiques aux élèves sortant de STL qui permettent d'intégrer 
des écoles d'ingénieurs (les mêmes que celles auxquelles les élèves de la voie générale à profil 
scientifique accèdent) et enfin une entrée en licence à l’Université. 

Il est à noter que nous disposons au sein du lycée d’Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés d’un 
BTS « métiers de la chimie » et d’une des 4 classes préparatoires de TPC de France. 

Même si le parcours est scientifique, d'autres poursuites de formation très variées sont 
possibles. Chaque année, des élèves se dirigent vers d'autres domaines tels que l'histoire, l'art, 
le commerce ou encore STAPS. 

Le choix réfléchi d’un parcours en filière technologique est très important dans le cadre de la 
plateforme Parcoursup, où la fiche Avenir joue un grand rôle dans l’orientation post-Bac. 
S’épanouir en filière technologique assurera d’une poursuite d’étude choisie et réussie. 

Afin de faire découvrir ces séries aux élèves de seconde des élèves de l’Académie de Créteil, 
nous proposons dès janvier 2021 (et tant que les conditions sanitaires nous le permettent) des 
demi-journées d'expérimentation à destination des élèves de 2nde pour la spécialité « sciences 
physiques et chimie de laboratoire » et des mini-stages pour la spécialité « biotechnologies ».  

Vous pouvez d’ores et déjà contacter la vie scolaire du Lycée d’Arsonval par téléphone au 
01.48.83.98.43 ou par courriel à l'adresse : fabienne.fustec@ac-creteil.fr afin d’inscrire vos 
élèves à ce dispositif. 

Pour tous renseignements concernant la filière, n’hésitez pas à contacter Nicolas SAETTEL, 
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques, par téléphone au 
06.64.77.02.36 ou courriel : chefdestravaux.darsonval@gmail.com 
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