
BTS
Biotechnologies 



Lycée des métiers de la 
biologie et de la chimie 
- Saint Louis - Bordeaux



Technicien Supérieur 
en Biotechnologies

EN TERME DE FONCTION :
Assistant ou collaborateur d’ingénieur ou de  chercheur dans le 
domaine des biotechnologies (recherche ou industrie).

EN TERME D’EMPLOI :
• recherche et recherche-développement

• grands organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM…),
• grandes entreprises (Sanofi, Loréal…), PME, start-up …

• production sur des procédés biotechnologiques : MERCK SERONO



RECRUTEMENT

BACHELIERS et Post Bac :
• Enseignement technologique : série STL-

biotechnologies (STAV, SPCL)

• Enseignement général scientifique
• Post Bac

Bon niveau scientifique, bonnes capacités de travail et 
d’organisation, esprit de synthèse et d’analyse, bon 
niveau en anglais

Effectif :  30 
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ENSEIGNEMENTS

Disciplines transversales :
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimie
• Informatique et bio-informatique 
• Anglais 
• Expression-communication



ENSEIGNEMENTS
uDisciplines technologiques

u Biologie moléculaire et 
génie génétique

u Biologie et technologies 
cellulaires

u Microbiologie et génie
fermentaire

u Biochimie analytique

u Biochimie des protéines



HORAIRES -
RÉPARTITION

• 30 h hebdomadaires

• 15 heures en atelier

• 2/3 professionnels

• 1/3 transversales



Travaux pratiques de Biologie cellulaire
MARQUAGE DU CYTOSQUELETTE

Marquage fluorescent (cellules de mammifères)

Actine et noyaux                                              Microtubules



u par un vecteur d’expression de protéines facilement détectables

u Protéine mtRed

uNaturellement fluorescente

ub-galactosidase 

uDétectée par ajout de 
substrat chromogène

Travaux pratiques de Biologie cellulaire
Transfection
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Travaux pratiques de biologie moléculaire

RECHERCHE DE POLYMORPHISME PAR PCR



Partenariat : ESTBB : Ecole Supérieure des 
Biomolécules de Bordeaux

Cinétique d’induction de la 
production EGFP par l’IPTG

Purification par chromatographie 
basse pression



Travaux pratiques
MICROBIOLOGIE

Culture et caractérisation de micro-organismes
• environnement : algues, champignons, bactéries
• visée production industrielle
• sélection : cribles
• amélioration : mutagenèse, génétique
• Croissance
• production biomasse/biomolécules



Travaux pratiques
MICROBIOLOGIE

Maîtriser les différentes étapes R&D et 
production en biotechnologies 



STAGES

Durée :
• Première année : stage de 6 semaines
• Deuxième année : stage de 9 semaines

Objectifs :
• Contact avec la vie professionnelle
• Formation sur le terrain
• Expérience professionnelle



VALIDATION DES CONNAISSANCES

6 épreuves :
• Mathématiques - sciences physiques et chimie (coef. 2)

• Biologie moléculaire et génie génétique (coef. 1)

• Biochimie structurale et fonctionnelle des protéines (coef. 1)

• Biologie des procaryotes et des eucaryotes (coef. 2)

• Travaux pratiques de biotechnologies (CCF) (coef. 4)

• Soutenance de rapport de stage : communication / anglais / 
compétences professionnelles (coef. 4)



STATISTIQUES RESULTATS
 

Année Candidats reçus Canditats 
présentés % reçus 

2014 14 14 100 

2015 13 14 93 

2016 13 14 93 

2017 13 14 93 

2018 13 14 93 

2019 13 14 100 
 

 



Admission
u Exemple du BTS biotechnologies en 2015

u 51 dossiers autres STL-ST2S et Pro 

u 191 dossiers Post Bac

u 194 dossiers STL

u 223 dossiers S

u Mais seulement 

60 vœux 1

S
34%

STS
29%

Bac Pro
8%

Post Bac
29%

Admission



Admission

uClassement basé sur une moyenne des 
notes

uPondération en fonction de :
uLa lettre de motivation et du projet 

professionnel
uAppréciations du livret scolaire
uDes absences et du comportement



Admission
uRépartition des moyennes
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Origine des étudiants 2019

uSTL Biot : 18
uS : 8
uPost Bac : 2
uBac pro : 2



DEVENIR
Ø Licence professionnelle

Ø LMD académique : Autres

Ø Classe préparatoire post BTS (ATS) & Écoles 
d’ingénieur

Ø Concours par apprentissage aux grandes écoles 
d’Ingénieur Agro Véto

Ø Licence et Master Informatique & Biotechnologie 
Poitiers

Ø Vie active



VIE ESTUDIANTINE 

• Lycée de taille humaine 
• Petites sections : suivi important 
• Grande ville étudiante et nombreux centres 

de recherche publics et privés
• Relation/partenariat avec la faculté
• Proximité du centre ville
• Tramway direct pour la gare
• Logement : CIJA, CROUS, colocation…



PORTES 
OUVERTES
DU LYCÉE

Le SAMEDI 15 Février

de 9 H à 15 H


