
Objectifs : 

� Acquisition de compétences mé-
thodologiques et technologiques 

 

� Travail en autonomie ou en équipe 

 

� Acquisition de compétences 
scientifiques importantes en 
physique et chimie 

 

� Réalisation d'activités 
technologiques dans les domaines  
d’application des sciences 
physiques et chimiques, source de 
savoirs scientifiques et de savoirs 
faire. 

 

� Ouverture vers le monde de la 
recherche ou de l'industrie au 
travers de projet et d’étude de cas. 

 

� Réflexion de l’élève sur les 
métiers des domaines scientifiques 
abordés: technicien supérieur, 

 

 

Attention !!!  

Il n’ y a que  

15 places!!!! 
Le Baccalauréat Sciences et Technolo-Le Baccalauréat Sciences et Technolo-Le Baccalauréat Sciences et Technolo-Le Baccalauréat Sciences et Technolo-
gies de Laboratoire s’adresse aux lycéens gies de Laboratoire s’adresse aux lycéens gies de Laboratoire s’adresse aux lycéens gies de Laboratoire s’adresse aux lycéens 
désireux d’approfondir leurs connais-désireux d’approfondir leurs connais-désireux d’approfondir leurs connais-désireux d’approfondir leurs connais-
sances dans le domaine des sciences sances dans le domaine des sciences sances dans le domaine des sciences sances dans le domaine des sciences 
physiques et de la chimie et qui ont un physiques et de la chimie et qui ont un physiques et de la chimie et qui ont un physiques et de la chimie et qui ont un 
goût pour les expériences et les mani-goût pour les expériences et les mani-goût pour les expériences et les mani-goût pour les expériences et les mani-
pulations, de la rigueur d’esprit et beau-pulations, de la rigueur d’esprit et beau-pulations, de la rigueur d’esprit et beau-pulations, de la rigueur d’esprit et beau-
coup de curiosité. coup de curiosité. coup de curiosité. coup de curiosité.     

Sciences 

Et 

Technologies  

De 

Laboratoire 

Spécialité – Sciences Physiques et 
chimiques en Laboratoire  

 
LYCÉE  TUIANU LE GAYIC DE  PAPARA 

 

Bienvenue au Lycée Tuianu Le Gayic  

de PAPARA  

COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE A 
LA STL spécialité SPCL ?  

• Formuler votre vœu sur la fiche navette.  

• Retirer le dossier d’inscription auprès de la Di-
rection de votre établissement et l’envoyer au 
lycée  Tuianu  à l’adresse ci-dessous  avant le  10 
juin .  

• Appeler au 54.76.54 pour plus d’informations. 



Exemples d’activités: 

� Module de physique consacré à  

l’image: 

-Étude de l’appareil photographique numérique 

-Étude de la lumière comme source d’énergie 

-Propriétés et étude des couleurs 

 

�Module de chimie et 
développement durable: 
-Réalisation et analyse de l’impact 
environnemental de synthèses chimiques 

-Extraction et mise en évidence de produits 
chimiques 

LLLLEEEE    BBBBACACACAC    SSSSCIENCESCIENCESCIENCESCIENCES    ETETETET    TECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIES    DEDEDEDE    LLLLABORATOIRESABORATOIRESABORATOIRESABORATOIRES    (STL)(STL)(STL)(STL)    
-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE- 

Les horaires : Poursuite d’études  

 

 -Classes préparatoires aux grandes éco-
les (TPC, TSI)  

-Licences (Université), BTS Opticien-
Lunetier,  

-BTS Génie Optique, BTS Techniques 
Physiques pour l’Industrie et le Labora-
toire (TPIL), BTS Génie Optique, BTS 
Contrôle Industriel et Régulation Auto-
matique (CIRA),  

-DUT Mesures Physiques, Chimie,…).  

Domaines d’activité: 

• Industrie chimique, pharmaceuti-
que, cosmétique, agroalimentaire 

• Paramédical 

• Environnement 

• Laboratoire de mesure et de 
contrôle 

 1 ère Term 

Français 3 — 

Philosophie — 2 

Histoire Géographie 2 — 

Langues vivantes  3 3 

EPS 2 2 

Mathématiques 4 4 

Physique-Chimie 3 4 

TOTAL enseignements généraux 17 15 

Chimie Biochimie 4 4 

Mesure et instrumentation 2 — 

Enseignement technologique en 
LV 

1 1 

Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire 

6 10 

Total enseignements technologi-
ques 

13 15 

Accompagnement personnalisé 2 2 

Total élèves 32 32 


