
 

Au lycée Bréquigny :  
 

 Les professeurs intervenant dans l’en-

seignement d’exploration 

« biotechnologies »   sont   des   profes-

seurs   spécialisés   en  Génie  Biolo-
gique   intervenant   de   la  seconde 

aux classes post-baccalauréats, dont le 

BTS Analyses  de Biologie Médicale. 
 

 Les laboratoires de biotechnologies 

disposent d’équipements de pointe né-
cessaires   à   des  formations  spéci-

fiques : Bac STL-biotechnologies, ST2S,  

BTS Analyses de Biologie Médicale.  
 

 L’enseignement « Biotechnologies « est 

dispensé en groupes à effectifs ré-

duits - 15 élèves/groupe. 
 

L’ enseignement Optionnel  

« Biotechnologies » 

en classe de SECONDE 

Enseignement de biologie basé 

sur une approche technologique à 

l’aide de manipulations en 

laboratoire, complétée par une 

approche théorique. 

  

 

 

PHOTO  

Par exemple élève ob-

servant au microscope 

Et après … 
 
Baccalauréat : tous bacs Bac général 
ou bac technologique—
particulièrement  STL-BGB, ST2S … 
 

 
Après le bac général, ou les bacs tech-
nologiques, les poursuites 
d’études scientifiques en biotechno-
logies sont variées: 

 Baccalauréat + 2 : BTS, DUT 

 Baccalauréat + 3 :  DE , DTS, Li-
cence, Licence pro … 

  Baccalauréat + 5 : Ingénieur,  
Master, Master pro … 
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L’élève est  
acteur  

de sa formation  

Dans le cadre de l’enseignement de 
« biotechnologies »,    dispensé  en  la-
boratoire spécialisé et en groupe 
d’effectif restreint :  
 
 

 Il développe son esprit scientifique, 
 

 

 Il  s’initie  à  la  démarche  expéri-
mentale, 

 

 Il met en œuvre des manipulations 
en laboratoire, 

 

 Il acquiert des connaissances scienti-
fiques en Biologie,  

 

 Il  confirme son intérêt pour les bios-
ciences, et enrichit sa réflexion sur 
son projet d’études. 

 

Exemples d’activités 
en Biotechnologies 

au lycée 

 

 

Une ouverture  
sur l’univers  

des biotechnologies  

 Découverte des domaines des biotech-

nologies: santé, environnement, bio-

industrie  ( agroalimentaire , cosmé-

tique, pharmaceutique…),  recherche 
en biologie  

 

 Découverte des métiers des secteurs 

des biotechnologies : rencontres avec 

des professionnels, visites   d’entre-

prises    et    de   laboratoires 

Les Bio-industries :     industries   agro-
alimentaires   ,    pharmaceutiques  ,  cosmé-
tiques.   
 

 Quels phénomènes de biotransformation lors 
de  processus de fabrications agroalimen-
taires , par exemple: fabrication du pain ou 
du yaourt  ?  

 Quels sont les micro-organismes utiles ?  

 Comment contrôler la qualité du  produit  
transformé ? 

L’Environnement : pollution, dépollution, 
amélioration de la production, contrôles de la  
qualité de l’eau, de l’air, du sol et des sur-
faces.  
 

 Qu’est ce qu’un environnement propre ?  

 Comment  caractériser  la  pollution  d’un  
environnement ?  

 Qu’est ce que la dépollution biologique ?  

 Comment  fabriquer un organisme génétique-
ment modifié ?  

Santé : diagnostic, traitement, prévention. 
  

 Pourquoi le médecin prescrit-il un examen de 
biologie médicale ?  

 Quels sont les techniques de diagnostic des 
maladie ? Comment  identifier  un  agent  in-
fectieux  responsable d’une maladie ?  

 Comment lutter contre les micro-organismes ?  

 Comment la recherche médicale permet elle 
de progresser dans le diagnostic et dans le 
traitement des maladies génétiques ? 

 

 

 

 

 


