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Les principes de la rénovation

Quelques chiffres…..

La mise en œuvre

Conclusion
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voie technologique actuelle

série
effectifs

nombre %

ST2S 50 689 16,2%

STI hors AA 71 687 22,9%

AA 4 776 1,5%

STL-BGB 9 995 3,2%

STL hors BGB 6 091 1,9%

STG 162 862 52,1%

Hôtellerie 5 828 1,9%

TMD 574 0,2%

TOTAL 312 502

Quelques chiffres

Effectifs 

2008-2009
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Quelques chiffres
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Quelques chiffres
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Courrier DGESCO du 9 Aout 2010



Les principes de la rénovation des 

filières technologiques

 Simplifier l’offre de formation.

 Abandonner définitivement la 
professionnalisation.

 Développer les poursuites d’études de manière 
plus polyvalente.

 Conserver les spécificités pédagogiques de la 
voie technologique.
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La série STL
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Avant Maintenant 

Spécialités Spécialités 

•biochimie-génie biologique 
(BGB)

•chimie de laboratoire et des 
procédés industriels (CLPI)
•physique de laboratoire et 
des procédés industriels 

(PLPI)

•biotechnologies

•sciences physiques et 
chimiques en laboratoire.

Options Options

Pour PLPI:
•optique et physicochimie

•contrôle et régulation

Plus d’option

moins de spécialisation

simplification
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 français (1°);

 philosophie (Ter)

 langues vivantes 1 et 2;

 histoire-géographie (1°); 

 éducation physique et sportive.

 mathématiques (avec un programme 
spécifique pour la spécialité biotechnologie en 
terminale); 8Académie de Toulouse

Enseignements généraux 

communs aux séries STI2D et STL
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Enseignements généraux communs aux séries STI2D et STL

Académie de Toulouse

- continuer la formation à la démarche scientifique initiée 

au collège et en seconde 

- familiariser les élèves à la pratique de la Science avec des 

allers retours entre modélisation et expérimentation. 

- installer les concepts de base concernant le triptyque 

énergie-matière-information.

Culture commune en physique et chimique  permettant une 

poursuite d’études dans tous les domaines scientifiques. 

 physique-chimie (avec un programme 
spécifique pour la spécialité biotechnologie en terminale).



 Les savoirs:

 Énergie

 Matière

 Information

 Les thèmes permettant de contextualiser:

 Habitat

 Transport

 Santé

 Vêtement et revêtement
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Enseignements généraux communs aux séries STI2D et STL

 physique-chimie (avec un programme 
spécifique pour la spécialité biotechnologie en terminale).



En première
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Spécialité sciences 
physiques et chimiques en 

laboratoire

Spécialité biotechnologie

Mesures et instrumentation (2h)

Chimie-biochimie-sciences du vivant (4h)

Sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire (6h)

Biotechnologies
(6h)

Enseignements technologiques en 

STL



Acquérir les connaissances et les capacités 

nécessaires pour avoir un regard critique sur les 

résultats de mesure et prendre des décisions.

MESURE ET INSTRUMENTATION

En coordination avec les enseignements de tronc commun:

- physique chimie de laboratoire, 

- biotechnologie, 

- chimie biochimie sciences du vivant,

- Étude de l’instrumentation

- Base de la métrologie

Enseignements technologiques en STL



intègre les trois champs disciplinaires

Chimie-Biochimie-Sciences du Vivant

- installer une culture commune, fondée sur une approche 

concrète et transdisciplinaire concernant les systèmes 

vivants aux différentes échelles 

- apporter les concepts relatifs à chaque discipline pour 

faciliter ainsi le choix en termes d’orientation. 

Enseignements technologiques en STL



Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire

- mettre l’accent sur la part expérimentale de la 

démarche scientifique

- aborder des champs de la physique et de la 

chimie avec une vision moderne. 

Enseignements technologiques en STL



Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire

- un module de physique consacré à l’image ;

-un module de chimie portant sur Chimie et 

développement durable ;

-un module consacrée à l’ouverture vers le monde 

de la recherche et de l’industrie d’une part et à un 

projet d’autre part, les deux pouvant être utilement 

liés.

En première, trois modules de volume horaire identique :

Enseignements technologiques en STL



En terminale
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Spécialité sciences 
physiques et chimiques en 

laboratoire
Spécialité biotechnologie

Chimie-biochimie-sciences du vivant (4h)

Sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire (10h)

Biotechnologies (10h)

Enseignements technologiques en 

STL



La série STL.

Une vraie série scientifique 
associant les sciences de 

l’inerte et les sciences du 
vivant ouvrant de très 

nombreuses possibilités en 
termes d’orientation et de 

poursuite d’études.

Faire sortir la série STL de la confidentialité en 
développant son implantation (conformément au courrier du 9 août 

2010 du DGESCO aux recteurs).
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