
Deux options possibles :
Biotechnologies   option  non proposée  au lycée

Option  proposée au lycée
Sciences  physiques et chimie de 

laboratoire (SPCL)





� Un tronc commun identique aux sections STI

et Un enseignement spécifique aux STL:

� Biochimie et Sciences du vivant en première
(CBSV)

� Physique Chimie/Math
� Sciences physiques et Chimie de laboratoire(SPCL)





&& 



Qu’est ce qui la caractérise ? 

Les Mathématiques, la Physique  et  la Chimie   

C’est donc  bien une filière scientifique dont 
les enseignements sont basés sur des activités 
expérimentales ! 



L ’entrée en première STL est possible à tous les élèves issus de 
seconde quelles que soient les options suivies après décision du 
conseil de classe.

Filles et  garçons intéressé(e)s  par le monde des sciences 
appliquées et de la technologie

Ceux qui préfèrent aborder et acquérir les concepts par une 
approche expérimentale

Ceux qui désirent poursuivre des études 
dans l’enseignement supérieur

pour qui ?

Profil attendu : 



Enseignement de spécialité :
Des activités de laboratoire et projets
.

En classe de 1ère : 3 modules 

- L’image

- Chimie et Développement Durable

- Ouverture vers le monde de la recherche et 
de l’industrie.



module image  
Synthèse additive et soustractive des couleurs 

Modèle de l’appareil photographique 

Formation d’une image par une lentille



module chimie et développement durable 

Thème : synthèse chimique 
et analyse physico-chimique

u réactivité des composés organiques et synthèses,
u principales techniques de séparation et de 

contrôle de la pureté 
• dosages

u analyse de structure



Distillation fractionnée

Synthèse avec montage à 
reflux



Instrumentation

- principes de mesure de la pression, niveau, température, 
débit, pH…..

- Analyse de la qualité des résultats des mesures 

- choix d’un instrument adapté.



Ouverture vers le monde de la recherche ou 
de l’industrie et projet 

2 types d’activités:

Etudes de cas : 2h/sem , en groupe , réalisation de dossiers 
techniques sur l’étude de réalisations technologiques existantes.

Le projet : À partir d’un thème, les élèves doivent : 
* formuler une problématique 
*définir une procédure de résolution, planifier le travail,
* répartir les tâches et les réaliser 
* choisir une solution et la justifier d’un point de vue
* scientifique, technologique, socio-économique 
* réaliser tout ou partie de la solution 
* rendre compte de leur démarche et de leurs résultats 
* à l’écrit ou à l’oral en utilisant des supports de communication variés. 



Poursuites d’études post bac 
� Les Sections de techniciens supérieurs et les IUT à 

dominantes chimie, physique, énergie, industrie agro-
alimentaires, hygiène et environnement, industries 
pharmaceutique, …

� Les licences scientifiques: physique, chimie, …
� Différentes classes préparatoires
� Une poursuite vers le milieu médical et paramédical 

peut être envisagée





Paroles d’élèves :
« C’est un bac de qualité qui nous permet de ne pas galérer pour parcours sup 
(tout en travaillant bien sûr) »

« Nous pratiquons beaucoup d’expériences, c’est ce qui est très bien pour nous car 
ça nous permet d’apprendre  certaines choses plus rapidement et de comprendre 
des choses qui paraissent compliquées dans les leçons »

« Enchaînement d’épreuves et de contrôles, c’est pour cela qu’écouter en classe et 
le travail à la maison c’est crucial »


