
LE LYCÉE TECHNOLOGIQUE PUBLIC 
SAINT LOUIS 

MÉTIERS DE LA BIOLOGIE ET DE LA CHIMIE



SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

• Quartier St Louis

• Rue Jean Hameau,

• Bordeaux

• Moyens d’accès

• Tram C, place Ravezies

• Bus lignes 9 et 32



LE BAC STL

DES 
SCIENCES

DES 
TECHNOLOGIES

DU 
LABORATOIRE



LE CURSUS STL

3ème

Seconde générale 
St Louis

STL SPCL ou 
Biotechonolgies

Seconde générale 
Lycée secteur 

Voie Générale
ou

Autres voies techno



LE TRONC COMMUN

Français (en 1ère) Mathématiques Histoire -
Géographie

LVA - LVB ETLV Philosophie

EPS
Enseignement 
moral et civique 
(18 h annuelles)



DEUX ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ

• Physique-chimie et mathématiques

ET

• Biochimie, biologie, biotechnologie 

OU 

• Sciences Physiques et Chimiques en 
Laboratoire



PHYSIQUE-CHIMIE ET MATHÉMATIQUES

• Donner une vision authentique de la physique et de la chimie ;

• Permettre de poursuivre des études supérieures scientifiques et technologiques 
dans de nombreux domaines (BTS, DUT, Classe Prépa, Université) ;

• Transmettre une culture scientifique.



CHIMIE
Structure spatiale des espèces chimiques 

Réactions acido-basiques en solution aqueuse 

Réactions d’oxydoréduction 

Cinétique d’une réaction chimique 

Radioactivité́

PHYSIQUE
Mouvements 

Interactions 

Energies

Ondes

MATHÉMATIQUES
Intégration 

La fonction exponentielle 

La fonction logarithme 

Equations différentielles 

La composition de fonctions 



ETLV

• Des sciences de laboratoire en 
anglais coenseignée par un 
professeur de sciences et un 

professeur d’anglais.

• Objectif : savoir communiquer 
efficacement en anglais dans sa 
spécialité en travaillant en 
groupe.

• Acquisition du vocabulaire 
technique et prononciation.



BIO3

BIOCHIMIE
Les molécules du vivant

BIOLOGIE
Du micro-organisme au corps humain

BIOTECHNOLOGIES
Technologiques appliquées au laboratoire 
d’analyse, de recherche ou de production 



BIOCHIMIE - BIOLOGIE –
BIOTECHNOLOGIES 

• S’initier à la recherche expérimentale et a ̀ la 
démarche de projet en biotechnologies

• Prévenir les risques au laboratoire de 
biotechnologies

• Obtenir des résultats de mesure fiables

• Utiliser des outils numériques en 
biotechnologies



THÉMATIQUES • Art et culture

• Santé

• Bio-industries

• Agro-alimentaire

• Pharmaceutique et cosmétique

• Transition écologique et 
développement durable

• Environnement



PROJETS
• La paille LifeStraw : purification de l’eau

• Les insectes peuvent-ils remplacer la viande de bœuf dans un but 
nutritionnel ?

• Comparaison de levures sèches actives et de levures sauvages

• Etude de la conservation d’un vin

• Les aspects bénéfiques des orties.

• L’extrait de pépins de pamplemousse a t-il un effet antimicrobien ?

• Comment met-on en évidence une intoxication au paracétamol chez un 
patient ?

• L’influence des conditions de conservation sur les qualités nutritionnelles 
d’un jus d’orange frais

• Quelle est la dangerosité́ de l'encre de tatouage ?



SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
EN LABORATOIRE

CHIMIE ET 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

IMAGE INSTRUMENTATION DÉMARCHE DE 
PROJET



CHIMIE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Synthèses chimiques 

• Analyses physico-chimiques

• Règles de sécurité́

• Impact environnemental



IMAGE

• L’appareil photographique numérique

• Prise de vue (focale, ouverture et temps de pose) 

• Les caractéristiques de la photographie (angle et 
profondeur de champ) 

• Les lentilles minces

• la vision 

• synthèse des couleurs



INSTRUMENTATION

• Conception et propriétés 
d’une chaîne de mesure et 
son utilisation. 



LES PROJETS

• Des roues de skate en 3D

• Le dentifrice : le secret d’un bio sourire.

• La glace aux polyphénols : Une glace cool... qui 
ne coule pas !

• Bonbons aux légumes naturels

• Comment réaliser soi-même des rouges à lèvres 
mat et brillant les plus naturels possible ?



APRÈS LE BAC STL

Bac 
STL

BTS

IUT

Universités
Études 
para-

médicales

Classes
prépa



LA FILIÈRE STL POUR QUI ?

• Pour les Curieux
• Si vous aimez comprendre, analyser, prendre des 

initiatives

• Pour donner du sens à l’apprentissage

• Pour répondre à des questionnements

• Pour satisfaire votre curiosité sur le monde des 
sciences



LA FILIÈRE STL POUR QUI ?

• Pour ceux qui veulent du concret
• Mettre en œuvre pour mieux 

comprendre les notions théoriques, 

• Manipuler pour mieux appréhender 
les concepts.

• Mémoriser par la pratique.



LA FILIÈRE STL POUR QUI ?

• Pour ceux qui doivent 
• Être accompagné

• Être encadré

• Être rassuré

• Travailler en équipe



POUR LES ÉLÈVES

Rigoureux Appliqués

Qui aiment 
les sciences

Motivés



LE LYCÉE SAINT LOUIS 
POURQUOI ?
• Lycée à taille humaine :
• Lycéens : 280 élèves
• Etudiants de BTS : 270 étudiants 

• Internat :
• Filles : 90
• Garçons: 45

• Pour les poursuites d’études :
• BTS Analyses de biologie médicale
• BTS Bioanalyses et Contrôles
• BTS Biotechnologies
• BTS Métiers de la Chimie
• BTS Diététique
• BTS MECP option Cosmetique (Lycée La Morlette)



COMMENT 
VENIR AU LYCÉE 
SAINT LOUIS ?
• Après la 3ème ou après la seconde

• Niveau scolaire convenable  notamment en 
matières scientifiques (mathématiques, SVT 
et sciences physiques)

• Mini-stages : 3ème, 2nd , 1ère 

• Demi journée en laboratoire

• 24 et 26 mars 2020 

• Inscription par votre établissement

• AFFELNET :

• Lycée Saint louis en 1er vœux avec 
option biotech, Sc Labo  ou Santé 
Soc



PORTES OUVERTES
15 FÉVRIER 9H-15H

• Au programme :
• Visite du lycée,

• Présentation de nombreuses 
expériences par les élèves,

• Rencontre avec les équipes 
pédagogiques.


