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 La formation : 

 

La section STL Sciences Physiques et Chimiques 

de Laboratoire est une série scientifique avec des 

programmes spécifiques mais des objectifs 

comparables à ceux du bac S, afin de préparer 

les élèves aux études supérieures. 

La préparation du Baccalauréat Sciences et 

Technologies de Laboratoire se déroule en 2 ans. 

 

 

 
 

On intègre une 1ère STL après une seconde générale quel que soit l’enseignement d’exploration suivi.   

Il s'agit d'une section à vocation scientifique qui nécessite un goût pour les expériences et les manipulations, 

de la mémoire, de la rigueur d'esprit et beaucoup de curiosité. 

Offre de mini stage ! 

 Les élèves de seconde ont la possibilité d’effectuer un stage d’une demi-journée pour découvrir la section 

STL du lycée.  

 

 Pour plus d’informations contacter  directement M. Ait El Ferrane ou M. Régnier ou par courrier 

électronique : Guillaume.regnier@ac-poitiers.fr  ou  Idriss.aitelferrane@ac-poitiers.fr 

 Le site du lycée Nelson Mandela http://etab.ac.poitiers.fr/Ipo-nmandela-poitiers/ rubrique « formation », 

« voie générale et technologique », « bac STL ». 

 Horaires et matières en bref 

EN PREMIERE  - 32H ELEVE 

     
ENSEIGNEMENTS 

GENERAUX 

17h  ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX            6h 

Chimie-Biochimie-Sciences du vivant  

Mesure et instrumentation    

       4h              

2h 

Français    

Histoire géographie   

Langues vivantes   

Éducation physique et sportive  

Mathématiques   

Physique Chimie      

3h 

2h 

 Enseignement technologique en LV1   1h 

3h 

2h 

 Accompagnement personnalisé                2h 

4h 

3h 
 Enseignement Spécifique                   

Image – Initiation au projet - Chimie 
6h 

 

 

EN TERMINALE  - 32H ELEVE 

     
ENSEIGNEMENTS 

GENERAUX 

15h  ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX            4h 

Chimie-Biochimie-Sciences du vivant         4h               

Philosophie   

Langues vivantes   

Éducation physique et sportive  

Mathématiques   

Physique Chimie      

2h 

3h 

 Enseignement technologique en LV1   1h 

 

2h 

4h 

 Accompagnement personnalisé                2h 

 

4h  Enseignement Spécifique                   
Ondes – Systèmes et Procédés – Chimie - Projet 

10h 
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 STL-le projet scientifique de coefficient 6 au bac 
 

 2 h/semaine en classe de 1ère STL  et 36 h sur l’année 

en Tale STL sont consacrées à un projet réalisé par les 

élèves.  
 

 

 

 

 

 

 En 1ère STL, les élèves mettent en œuvre les différentes 

fonctions d’un appareil photo numérique pour un objectif précis et 

expérimentent la chimie des couleurs au laboratoire.  
 

 En terminale, les élèves choisissent leur thème de projet 

scientifique : ils mettent en œuvre leurs démarches scientifiques, ils 

stimulent leur autonomie aux laboratoires et développent le travail 

en équipe…  

 

 Elles ou ils ont préparé leur bac STL au lycée Nelson Mandela… 

Prénom session Parcours après un bac STL  (échantillon représentatif) 

Marie 
Juin 

2014 

 3ème année d’école d’infirmières à la Rochelle  

 différents stages dans différents services liés à la santé. 

 

Eva 
Juin 

2013 

  DEUST "Production et contrôles des produits de santé" à l'UFR de Pharmacie de 

Bordeaux (2013-2015)  

 Licence pro Animateur Qualité/Sécurité/Environnement et Développement Durable 

(2015-2016)  

 Aujourd'hui : Responsable qualité/production chez GREEN PLANTS EXTRACTS 

 

Fanny 
Juin 

2013 

 DUT Chimie à l'IUT de POITIERS  

 licence professionnelle en cosmétologie industrielle à l'Université François Rabelais 

de Tours. 

 CDD à l'IRFAQ (à Poitiers) pour effectuer les tests de performances sur les produits 

détergents et quelques fois quelques analyses basiques sur les produits. 

Lise 
Juin 

2014 

 BTS Bio analyse et Contrôle  

 Licence professionnelle Mesure de la qualité des milieux à Châtellerault.  

 Apprentissage à l’APAVE à Nantes (prélèvements de rejets atmosphériques). 

Virginie 
Juin 

2014 

 IUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques avec deux stages 

dans le domaine de l'hématologie. 

 Technicienne de laboratoire en laboratoire d'analyses biomédicales pour 6 mois 

Anastasia 
Juin 

2013 

 IUT Chimie de Poitiers - chimie analytique  

 Actuellement en École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (Procédés et 

environnement) avec un Master 2 en perspective lors de la dernière année spécialisée 

dans la recherche de l'eau (Master Quatro à Poitiers) 

Florent 
Juin 

2015 

 BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA) au LP2I en 

apprentissage chez ACTEMIUM : maintenance instrumentation/régulation, mécanique 

et électrique à la raffinerie de pétrole Total à Donges (44) prêt de St Nazaire.  

Océane 
Juin 

2013 

 DUT Chimie à Poitiers que j'ai obtenu en 2015. 

 Licence professionnelle Formulation des milieux dispersés à Bordeaux (conception, 

formulation création des produits cosmétiques, pharmaceutique, peinture, bétons etc..). 

 Licence 3 Chimie à l'université de Bordeaux. 

 Préparation du concours de sous-officiers. Objectif : rentrer en brigade de recherche, 

ou à l'institut de recherche et criminologie de la gendarmerie nationale.  

Ivan 
Juin 

2013 

 DUT Chimie à Poitiers que j'ai obtenu en 2015. 

 Licence générale de chimie à Poitiers  

 Actuellement en première année de master (M1) en chimie verte, catalyse et 

environnement à l’université de Poitiers  

 


