
L'orientation au lycée...



Evolution du calendrier de 
l’orientation

Sept janv mars juin sept janv mars Juin
T1 T2 T3 T1 T2 T3

1ere Terminale

Saisie 
des vœux
sur APB

PREPARATION DE L'ORIENTATION



Métiers après un Bac STL SPCL

RECHERCHE & DEVELOPPEMEMENT
u Aromaticien

u Chef de projet R & D

u Formulateur

u Ingénieur brevet

u Technicien de recherche

PRODUCTION
u Ingénieur de production

u Ingénieur procédés

u Pilote d'installations 

automatisées

u Technicien de fabrication

SECURITE & QUALITE
u Chargé d'hygiène-sécurité-

environnement (HSE)

u Responsable assurance qualité

u Ingénieur environnement et 
risques industriels

u Technicien de laboratoire de 
contrôle

u Toxicologue



Métiers après un Bac STL Biot

RECHERCHE & DEVELOPPEMEMENT
u Biostatisticien
u Chercheur en biotechnologies
u Généticien
u Hydrobiologiste
u Ingénieur recherche et développement
u Technicien en analyses biomédicales
u Technicien de recherche
PRODUCTION
u Chef de produit
u Chef de projet biotechnologies
u Formulateur

u Ingénieur brevet
u Ingénieur production
u Technicien galéniste
SECURITE & QUALITE
u Chargé d'hygiène-sécurité et 

environnement
u Chargé de pharmacovigilance
u Hydroécologue
u Responsable de laboratoire de contrôle
u Responsable qualité
u Technicien de laboratoire 

bactériologique



Les voies de 
Formation 
post-bac



Schéma de l’enseignement supérieur



Si on envisage une filière sélective è Prévoir solutions de repli

Après le Bac admission

Filières SÉLECTIVES à l’entrée

u BTS, BTSA, IUT, DEUST

u Écoles (Social, Santé)

u Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles CPGE

u Filières universitaires à capacité d’accueil limitée



Filières non SÉLECTIVES à 
l’entrée

u UNIVERSITE avec quelques exceptions



Après le Bac admission

Filières SÉLECTIVES à l’entrée

u BTS, BTSA, IUT, DEUST, CPGE : 
u Admission sur dossier 

u bulletins de première

u notes des épreuves anticipées de français

u 2 premiers bulletins de terminale

u éventuellement lettre de motivation, entretien, épreuves, 
tests…

u Ecoles spécialisées
u Admission sur concours



Etudes COURTES

APRÈS LE BAC STL



BTS-DUT des faux jumeaux 

Finalités
Bac + 2 ans + éventuellement 1 an (Licence PRO) 
Acquisition d’une qualification professionnelle
Fonctions de techniciens / assistants 

Rythme de 
travail

Rythme de travail soutenu > 30-35 heures / semaine
• cours
• travaux en groupe et en autonomie (TD, TP)
• et beaucoup de travail personnel

Formation en 
entreprises

BTS à stages de 8 à 14 semaines et actions 
professionnelles en entreprise

DUT à 10 semaines de stage (au minimum)
projets tutorés en relation avec des entreprises



BTS-DUT des faux jumeaux 

Spécialités

BTS à spécialités plus pointues - plus de 100 
spécialités

DUT à plus généralistes - environ 25 spécialités 

Admission
BTS à 2/3 Bac Techno - 1/3 Bac Général 
 
DUT à 1/3 Bac Techno - 2/3 Bac Général  

Validation
BTS à examen terminal

DUT à contrôle continu

Poursuite 
d’études

BTS > 30 % 

DUT > 60 %



BTS - BTSA

APRÈS LE BAC STL



Les BTS du Lycée St Louis

Places

u BTS Analyses de biologie médicale 30 

u BTS Bioanalyses et Contrôles 15

u BTS Biotechnologies 15 

u BTS Métiers de la Chimie 30 

u BTS Diététique 30



BTS-BTSA après un bac 
Biotechnologies

u Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie (Cenon, Bx privé)

u Métiers des services à l'environnement (CFA Pessac)

u Métiers de l'eau (Dax, Poitiers) 

u Qualité dans les industries agro-alimentaires et les bio-industries 
(Castres, Clermont)

u Sciences et technologie des aliments (Villenave d'Ornon)

u Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques (Blanquefort)

u Gestion et maitrise de l’eau (Villenave d'Ornon)



BTS après un bac SPCL

u Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire (Talence)

u Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie (Cenon, privé Bx)

u Métiers de l’eau (Dax, Poitiers)

u Opticien-lunetier (Castres, privé Bx 11 000 €)

u Productique textile, ennoblissement (Lyon) 

u Traitement des matériaux (Tarbes)

u Génie optique (Toulouse)

u Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) (Toulouse, Pau)

u Peintures encres et adhésifs (Lyon)

u Industries plastiques (Marmande) 



DUT

APRÈS LE BAC STL



DUT après un bac 
Biotechnologies

u Génie biologique, plusieurs options:
u Analyses biologiques et biochimiques (La Rochelle)

u Agronomie (Périgueux)

u Diététique (Périgueux)

u Génie de l'environnement (La Roche-sur-Yon, Tours)

u Industries alimentaires et biologiques (Périgueux, Mont 
de Marsan)

u Hygiène, sécurité et environnement (Gradignan,Bx)



DUT après un bac SPCL

u Chimie (Poitiers, Castres)

u Génie chimique, génie des procédés (Périgueux) 

u Génie thermique et énergie (Pau, Poitiers)

u Science et génie des matériaux (Gradignan - Bx)

u Hygiène, sécurité, environnement (Gradignan - Bx)

u Mesures physiques (Gradignan - Bx)



DEUST
diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

APRÈS LE BAC STL



DEUST après un bac 
Biotechnologies

u Technologies et contrôles des produits de santé

Université de Bordeaux

L'objectif de ce DEUST est de former en 2 ans des techniciens 
supérieurs professionnels des Industries de Santé et spécialisés dans 
les domaines du développement, de la production, du contrôle et 
de l'Assurance qualité.



Diplômes du 
paramédical
APRÈS LE BAC STL



Diététicien(ne)

u Pour exercer ce métier, il faut être titulaire 
u du BTS diététique (lycée Saint Louis) 

u ou 

u du DUT génie biologique option diététique (IUT de 
Périgueux).

u Ces deux diplômes de niveau professionnel 
équivalent se préparent en 2 ans après un bac. 



Technicien de laboratoire 
médical

u Le D.E. de technicien de laboratoire médical forme :
u à la réalisation d'analyses de sang, d'urine ou d'autres prélèvements biologiques 

u à la maintenance des appareils et à la mise au point des protocoles. 

u Les techniciens d'analyses travaillent :
u en laboratoire de biologie médicale, 

u dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire

u police technique et scientifique, services centraux de laboratoire...

u 4 Instituts de formation de technicien de laboratoire médical en France : 
u Paris, Lyon, Tours, Amiens.

u A noter : Le BTS analyses de biologie médicale et le DUT génie biologique, 
option analyses biologiques et biochimiques permettent d'acquérir les 
mêmes compétences et offrent les mêmes débouchés que le DE.



Manipulateur en 
électroradiologie

u Pour exercer le métier de manipulateur en électroradiologie 
médicale, il faut être titulaire du diplôme d'État de manipulateur 
d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien 
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique :

u DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (Périgueux)

u DE manipulateur d'électroradiologie médicale (Pessac)

u Ces diplômes se préparent en 3 ans après le bac.



Infirmier

u La formation dure trois ans. 

u Les enseignements sont répartis de la manière suivante : 
u formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours 

magistraux (750 h), travaux dirigés (1050 h) et travail personnel guidé 
(300 h) ; 

u formation clinique de 2100 heures. 

u Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures 
environ, soit 300 heures par an. 



Etudes LONGUES

APRÈS LE BAC STL



Ecoles d’ingenieurs
APRÈS LE BAC STL



Devenir Ingénieur



Les CPGE
APRÈS LE BAC STL



Après un Bac STL 
Biotechnologies

u Les classes préparatoires aux grandes écoles se déroulent sur 2 ans 
au sein des lycées

u Prépa TB (technologie-biologie) à Toulouse

u Concours 
u écoles d'ingénieur en agronomie ou en génie biologique 

u écoles vétérinaires

u Au programme : 
u Maths, Physique-chimie, Sciences du vivant, Géosciences et 

Biotechnologie



Après un Bac STL SPCL

u Prépa TPC (technologie et physique-Chimie) Montpellier 

u Concours : 
u écoles d'ingénieurs de Chimie

u Prépa TSI (technologie et sciences industrielles) Pau

u Concours : 
u écoles d'ingénieurs E.N.S.I., ...



UNIVERSITES
APRÈS LE BAC STL



Licences

u Les licences de sciences de la vie, de chimie, de physique 
requièrent de solides bases scientifiques. 

Les cours se situent dans le prolongement du programme du 
bac S.

u Certains parcours en génie des procédés ou matériaux 
proposés au sein de différentes mentions peuvent être 
envisagés. 

Attention à la prédominance des maths et des sciences 
physiques.

u À noter : Possibilité de suivre une mise à niveau dans certaines 
universités



Autres écoles
APRÈS LE BAC STL



Formations en biologie, biochimie, 
chimie, génie des procédés.

Quelques écoles spécialisées proposent ces formations

u Recrutement sur dossier ou sur concours.

u L‘ Ecole technique supérieure du laboratoire (ETSL) à Paris dispense deux 
formations :
u Le BTS physico-métallographe de laboratoire se prépare en 1 an, en 

apprentissage, après une 1re année de BTS Chimiste. Il forme des techniciens 
pour les industries qui produisent et traitent des matériaux (métalliques, 
plastiques...).

u Le BTS biophysicien de laboratoire se prépare en 1 an, en apprentissage, après 
une 1re année de BTS bioanalyses et contrôles. Il forme des techniciens pour 
l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie.

u L' Institut des métiers et des technologies des industries pharmaceutiques et 
cosmétiques à Tours propose des formations post-bac, bac + 1 et bac + 2.

u L' École supérieure de techniciens biochimie-biologie (ESTBB) à Lyon mène au 
diplôme d'assistant de laboratoire biochimie-biologie.



Comment choisir ?
PRÉPARER SON ORIENTATION



Construire son propre parcours

u progressivement, étape par étape

u en fonction 
u de ses résultats scolaires

u de sa situation personnelle

u de ses projets d’insertion et de ses choix de vie

u des opportunités, de rencontres…



Aujourd’hui, par rapport à 
mon orientation :

u J’ai un projet précis : lequel ?

u J’hésite entre plusieurs possibilités : Lesquelles ?

u Je n’ai aucun projet !



Projet précis

u J’ai un projet professionnel précis :
u Envisagez tous les parcours possibles pour réaliser ce 

projet et hiérarchiser vos choix 

u J’ai un projet de formation précis :
u Diversifiez vos choix si la poursuite d ’études envisagée 

est unique et très sélective.



J’hésite entre plusieurs pistes 
d’orientation

u Compléter votre information 

u A l’aide des ressources documentaires : 
u salons, 

u site internet, 

u rencontres d’anciens élèves, 

u journées portes ouvertes…

u Hiérarchiser vos choix en fonction de vos critères de 
priorité…



Je n’ai pas de projet de 
poursuite d’etudes

u Faire émerger plusieurs pistes d ’orientation:
u dans le cadre de l ’entretien

u à l ’aide d ’outils d ’aide à l ’orientation 

u Souvent, il s’agit 
u d’une difficulté à exprimer ses idées 

ou, 

u d’une difficulté à choisir…



FONCTION	?

DOMAINE ?

MÉTIER	?



Choisir un domaine



q Acheter - Vendre - Négocier

q Aider - Soigner - Secourir 

q Communiquer - Informer

q Conseiller

q Créer

q Diriger - Décider

q Enseigner - Former -

Éduquer

q Entretenir - Réparer 

q Étudier - Analyser -

Expliquer

q Faire respecter la loi

q Organiser - Gérer 

q Produire - Fabriquer

Choisir une fonction
un rôle au sein d’une organisation

u verbes d’action



Comment 
s'informer ?
PRÉPARER SON ORIENTATION



Des ressources dématérialisées

u ONISEP

u Sites des Etablissements



Merci de votre 
attention 


