
La section STL 
biotechnologies 

Saint Stanislas Nantes 

https://www.saintstanislas.eu/notre-lycee/apres-la-seconde


Saint Stanislas ? 
Collaboration, ouverture, bienveillance et 
exigence 

Filières générales de la 2nde aux 
classes prépas scientifiques 

Enseignements facultatifs :

EPS , Cinéma audiovisuel, Théâtre 
et Arts plastiques 

Avec une spécialité arts plastiques 

Langues 

• Anglais espagnol allemand 

• Chinois 

• Latin 

 Travailler autrement en 2nde

grâce à la mise en œuvre d’un 
projet de classe 

 Arts et patrimoine 

 Europe et entreprendre 

 Médias 

 Orient Occident 

 Sciences et recherche 

 Seattle American Project 



Sciences et Technologies de Laboratoire 
SPÉCIALITÉ Biotechnologies 

un enseignement  spécifique en 2nde : EDE Biotechnologies 

Une 1ère STL Biotechnologies à Saint Stanislas rentrée 2017

Vers une filière technologique de type scientifique centrée 
sur la biologie appliquée 

BAC STL biotechnologies  



BAC STL Biotechnologies  

Ce Bac s'adresse aux jeunes qui ont un projet dans le domaine de la biologie appliquée.

Ils devront aimer les activités de laboratoire, avoir un niveau correct en biologie, chimie et
mathématiques.

Matières de la spécialité :

45%

• Biotechnologies 5h00 puis 13h00
• Physique chimie et maths 5h00
• Biochimie biologie (1ère ) 4h00 
• Enseignement Technologique en 

Langue vivante (1h00)

Possibilité de suivre en option :
Cinéma audiovisuel, théâtre , EPS, 
arts plastiques 

Accompagnement Personnalisé

Matières de formation générale :

55%

• Histoire et géographie (1h30)
• Français  (1ère)  3h00
• Mathématiques 3h00
• Philosophie (terminale) 2h00
• Éducation physique et sportive 2h00
• Anglais et LV2 ( espagnol allemand 

ou autre ) 4h00 dont ETLV .



Comprendre et maitriser la biologie appliquée 
grâce à des activités technologiques en 
Biotechnologies et en Biochimie Biologie 

Développer des qualités de rigueur et
d’organisation
Développer capacités de réflexion et 
sens critique. 
Analyser , interpréter et conclure.

BAC STL  Biotechnologies 
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BAC STL Biotechnologies  



Rendez vous d’inscription avec Mme LE PEN
Tél 02 40 20 17 50 contact@ststanislas.net

Possibilité d’immersion avec les élèves de 1ère STL sur une demi-journée 
de découverte en activités laboratoire . Lien  vers la convention à 
renvoyer avec deux propositions de dates 

De très nombreuses possibilités de formations post bac 
…. Lien vers le site 

mailto:contact@ststanislas.net

