Une particularité en terminale: le PROJET
• Intégré à l’enseignement de spécialité SPCL
• Autour d’un problème lié aux Sciences
Physiques et Chimiques
• Se déroule tout au long de l’année
• Par groupe de 2 ou 3 élèves
• Encadré par les professeurs de votre
spécialité

• Le point d’appui de votre grand oral
(représentant 14% de la note ﬁnale et
ac vement préparé en classe, avec

Un tronc commun à toutes les filières technologiques
et des enseignements de spécialité
(3 en première / 2 en terminale) scientifiques….

Enseignements communs
aux ﬁlières technologiques
STL—STI—STMG

Enseignements de spécialité
En STL (op on SPCL

Vous aimez la physique et la chimie mais vous ne
pouvez/voulez pas faire la
spécialité Physique/Chimie en voie générale….

notamment un entrainement en 1ère)

…Un large choix d’études :
du BTS à l’école d’ingénieur en passant par les écoles
spécialisées… à noter qu’il existe des classes préparatoires réservées aux élèves issues

En première, 3 enseignements de spécialité :
Français (3h en première seulePhysique- Chimie et mathémament)
ques (5h)
Philosophie (2h en terminale
Biochimie-biologie (4h)
seulement)
Sciences Physiques et Chimiques
Histoire-géographie (1h30)
de Laboratoire
Enseignement moral et civique (9h)
(EMC: 18h sur l’année)
Langues vivantes A et B (4h dont
1h d’enseignement technologique En terminale, 2 enseignements de spécialité:
en LV)
Physique-Chimie et mathémaMathéma ques (3h)
ques (5h)
EPS (2h)
Sciences Physiques et Chimiques
de Laboratoire —SPCL (13h)

Une bonne alterna ve est la ﬁlière STL de la
voie technologique !

option : Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire

une filière technologique, accessible à tous
après la seconde

BUT

Une opportunité unique dans le département, une dizaine de
lycées seulement dans l’académie de Nancy-Metz proposant la
forma on STL op on SPCL
Une formation de qualité :
- proposant une approche pra que avec de nombreux TP: 8h en
1ère, 12h en terminale
(contre seulement 2h en spécialité physique-chimie en ﬁlière générale),

- fournissant des bases scien ﬁques solides
- oﬀrant de nombreux débouchés

Si vous êtes attirés par les sciences (plus par culièrement
les sciences expérimentales), si vous êtes curieux,
si vous aimez manipuler…

ALORS CETTE FILIÈRE EST FAITE POUR VOUS!

Exemples de BTS et de DUT (nouvelle appellation : BUT)

(Bachelor Universitaire de Technologie en 3 ans)

BAC +2/3 : vers les métiers de techniciens

Licence
professionnelle

Licence 3

… Pour travailler dans des domaines variés

LEGT Raymond-Poincaré
1 place Paul-Lemagny BP 40522
55012 BAR LE DUC CEDEX
03 29 45 32 00
https://sites.ac-nancy-metz.fr/lyc-poincare-bar-le-duc

Bachelor
Universitaire de
Technologie : 3 ans

BTS
BTS métiers de la
chimie
BTS pilotage de procédés
BTS bioanalyses et
contrôles
BTS qualité dans les
industries alimentaires et les bioindustries
BTS contrôle industriel et régulation
automatique (CIRA)
BTS Traitement des
matériaux, TDM,
option B : traitement
de surface
BTS métiers de l’eau
BTS analyses de
biologie médicale
BTS biophysicien de
laboratoire
BTS physicométallographe de
laboratoire
BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire
BTS esthétiquecosmétique

Licences 1 et 2

- BUT chimie
- BUT génie chimique
- BUT génie biologique :
Option analyses biologiques et biochimiques
Option diététique
Option agrnomie
Option génie de l’environnement
Option industries
alimentaires et biologiques
- BUT sciences et
génie des matériaix
- BUT mesures physiques
- BUT génie industriel et maintenance
- BUT qualité, logistique industrielle et
organisation option
métrologie et gestion
de la qualité

Les programmes des disciplines sont en consultation sur :

https://eduscol.education.fr/1652/programmes-et-ressourcesen-serie-stl

