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Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STL. 

 

Les STS (sections de techniciens supérieurs) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
BTS du secteur des sciences et de l’industrie 

■ Biotechnologies  

■ Bio-analyse et contrôle  

■ Métiers de la chimie  

BTS du secteur de l’environnement 

■ Métiers de l’eau 

■ Pilotage des procédés 

BTS du secteur de la santé et du social 

■ Analyses de biologie médicale 

■ Diététique 

BTS agricole 

■ Sciences et technologie des aliments 

■ métiers des services à l’environnement. 

■ viticulture-œnologie  

■ Gestion et maîtrise de l’eau  

 

 

BTS HORS ACADEMIE 

■ Anabiotec (STL pas prioritaire, hors académie)  

■ Qualité dans les bio-industrie alimentaire et bio-industrie 

■ Innovation textile 

 option A structure 

         option B traitement   

■ Industrie céramique  

■ aquaculture (en apprentissage à Sète) 

■ BTSA Analyses agricoles biologiques et bio technologiques  

d 

BUT sur l’ IUT d’Aix Marseille Université 

■ Génie biologique 
Option 

 Analyse biologiques et biochimiques (hors académie) 

 agronomie  

 génie de l'environnement  

 Industrie agroalimentaire et biologique 
■ Hygiène sécurité environnement (HSE)  
■ Science et génie des matériaux (SGM) (hors académie) 
■ Packaging, emballage, conditionnement (hors académie)  

 

L’UNIVERSITE 

Attention ! Certaines licences sont maintenant 
organisées en portails d’entrée en 1ière année avec 
une approche pluridisciplinaire au 1ier semestre :  

Accès aux portails d’AMU 
■ Les licences mention sciences de la vie, Chimie, 
Physique et Physique-chimie peuvent être 
adaptées, avec un bon niveau scientifique et une forte 
motivation. Elles sont souvent dans la continuité du 
bac général spécialités scientifiques.  
Une mise à niveau scientifique peut vous être proposée 
pour augmenter vos chances de réussite.  

 

 

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 

supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 

qui peut permettre la poursuite d’études. 

La formation comprend : 

– 1/3 de formation générale 

– 2/3 de formation technologique et professionnelle 

Sélection sur dossier scolaire. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 
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Ils préparent en 3 ans au BUT (Bachelors Universitaire de Technologie. 

C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la poursuite 

d’études. Entre 35 et 40 heures par semaine de cours magistraux, de 

TD et TP. Le rythme est soutenu et nécessite beaucoup de travail 

personnel.14% des STL s’inscrivent en IUT. 

Sélection sur dossier scolaire. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

Très peu de titulaires du bac STL entrent à l’université : leurs 

chances de réussite sont minimes car l’enseignement universitaire 

n’est pas adapté à leur diplôme. 

Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme 

la licence (bac + 3). 

Après le bac STL  

Biochimie et biotechnologie 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Biotechnologies
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-bioanalyses-et-controles
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Metiers-de-l-eau
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-pilotage-de-procedes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Analyses-de-biologie-medicale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Dietetique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-sciences-et-technologies-des-aliments
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-des-services-a-l-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-viticulture-oenologie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-et-maitrise-de-l-eau
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-analyses-agricoles-biologiques-et-biotechnologiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-bioqualite-ex-qualite-dans-les-industries-alimentaires-et-les-bio-industries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-innovation-textile-option-a-structures
https://www.onisep.fr/content/search?SearchText=bts+innovation+textile+option+b+traitements&SearchTextTransverse=bts+innovation+textile+option+b+traitements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-industries-ceramiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-aquaculture
https://iut.univ-amu.fr/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-genie-biologique-option-analyses-biologiques-et-biochimiques
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-biologique-option-agronomie
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-biologique-option-genie-lenvironnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-genie-biologique-option-industries-agroalimentaires-et-biologiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-hygiene-securite-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-science-et-genie-des-materiaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-packaging-emballage-et-conditionnement
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les CPGE (Classe Préparatoire aux grandes écoles) 

 
■ La prépa TB (technologie et biologie) prépare aux concours 

d’entrée de certaines écoles d’ingénieurs en agroalimentaire, 

en environnement, en génie biologique ou à ceux des écoles 

vétérinaires. Les enseignements sont majoritairement axés sur 

les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, les 

biotechnologies. 8 établissements proposent cette formation 

dont le lycée M. Curie à Marseille. 

■ La prépa TPC (technologie, physique et chimie) mène 

aux écoles de chimie ou physique. La prépa TPC propose 
une formation équilibrée en physique, chimie et 
mathématiques, tout en développant l'enseignement 
linguistique.  
Seuls quatre lycées proposent ces prépas (Montpellier, 

Mulhouse, Saint-Maur et Talence).   
■ La prépa TSI (technologie et sciences industrielles) 

délivre une solide formation en sciences fondamentales de 
l’ingénieur avec des enseignements renforcés en 
mathématiques, physique-chimie et sciences industrielles. 
45 lycées la proposent dont le lycée  A. Artaud à Marseille. 

 

QUELQUES FORMATIONS SPECIALISEES…                      

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

Admission sur dossier, épreuves ou entretien (se renseigner 
sur les sites) 
■ DE de Manipulateur en électroradiologie médicale 
 (3 ans)  IFMEM Laurent Chevrot 
■ Diplôme de technicien supérieur (DTS en 3 ans) 

Imagerie médicale et radiologie thérapeutique  
 Lycée privé Saint Vincent de Paul 

■ Ecole du secteur social : assistant de service social • 

éducateur spécialisé • éducateur technique spécialisé • 
éducateur de jeunes enfants : IMF et IRTS 
■ IFSI (soins infirmiers-3 ans) : de nombreuses infos sur 

ce site 

D’autres formations… 

Presque toutes les professions paramédicales (sauf podo-
orthésiste, orthoprothésiste, prothésiste dentaire) 
recrutent avec un baccalauréat sans différenciation +dossier 
+entretien. Mise à niveau scientifique pour rentrer en 
chiropraxie. 
L’École technique supérieure du laboratoire (ETSL) à 

Paris dispense deux formations assimilées BTS. 

■ BP Préparateur en pharmacie à Marseille 

■ Formations des Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI PACA)  
■ Formations du  Greta 
■ Les DNMADE du domaine des arts appliqués et les  
Écoles d’art  
■ Recrutement de l’armée  

 Terre 

 Mer 

 Air 

 Bataillons des marins-pompiers de Marseille 
 

Ecoles d’ingénieurs 

 
Écoles publiques 

 L’Université de technologie de Belfort 
Montbéliard (UTBM) offre aux bacheliers STL un 1er cycle 

sur mesure qui leur permet d’accéder à des spécialités de 
leur choix au sein du réseau des universités de technologies 
(UTBM, UTC (Compiègne) et UTT (Troyes). 
 CPP (Cycle préparatoire polytechnique) la Prépa des 

INP (6 sites : Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse, 
Valence, La Réunion) permet l’entrée dans 33 écoles 
d’ingénieurs du réseau des INP, ainsi qu’à l’ENAC et 
l’ISAEENSICA à Toulouse. 
 INSA Lyon avec 9 spécialités en second cycle dont 

biosciences, sciences et génie des matériaux. 
 
 Écoles du réseau Poly Tech : 5 écoles d’ingénieurs 

du concours Geipi-Polytech (PEIP) recrutent des élèves de 
terminale STL. Les cycles sont adossés à un DUT (MP ou 
Chimie 
 D’autres écoles accueillent ces profils : Par exemple, 

les écoles en biologie, chimie et environnement 
(réseau France agro 3-ex Fésia), 6 écoles du 
réseau Puissance Alpha 

 
Écoles privées 

o École de biologie industrielle EBI-Cergy dans les 

secteurs de la pharmacie, cosmétique, alimentaire et 
environnement. 
o École supérieure d’informatique électronique 
automatique (ESIEA) (Paris et Laval) dans le secteur des 

sciences et du numérique. 
o ESIEA (Paris et Laval) dans le secteur des sciences 

et du numérique. 
o ISTOM Cergy dans le secteur de l’agro-

développement. 
 

Les recrutements sont variés. Ils peuvent se faire via Parcoursup, 

une procédure interne ou un concours. Attention, quelquefois les 

inscriptions se font dès le 1er trimestre. 

La durée des études varie selon les formations. 

Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de 

formations élevées. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars PARCOURSUP 

     NB : Cette liste n’est pas exhaustive 

 

Une centaine d’écoles d’ingénieurs, surtout privées donc 
payantes recrutent directement après bac sur concours ou 
sur dossier, pour 5 ans d’études. 
Sélection sur concours ou sur dossier. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/cpge-classe-preparatoire-technologie-et-biologie-tb-1re-annee
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique89
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-TPC-technologie-physique-et-chimie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-TSI-technologie-et-sciences-industrielles
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique54
http://fr.ap-hm.fr/site/ifmem/admission
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DTS-Imagerie-medicale-et-radiologie-therapeutique
http://www.stvincentdepaul13.fr/details-enseignement+superieur+-+dts+imagerie+medicale+et+radiologie+therapeutique-47.html
http://www.imf.asso.fr/pages/
http://www.irts-pacacorse.com/
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/presentation-concours/conditions-acces-au-concours-admission-en-ifsi-concours-infirmier.html
http://cfapharmacie.fr/formations-continues/brevet-professionnel-preparateur-en-pharmacie/
http://www.paca.cci.fr/formation.php?display=stack&public=all&thematique=all&filiere=all&lieu=all
http://www.gretanet.com/GRETA-Marseille-Mediterranee.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-marseille
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-marseille
https://devenir-aviateur.fr/
http://www.marinspompiersdemarseille.com/recrutement/personnel-marin-pompier
https://www.3ut-admissions.fr/presentation-des-ut/
https://www.3ut-admissions.fr/presentation-des-ut/
http://www.concours-commun-inp.fr/fr/index.html
https://www.insa-lyon.fr/
https://www.geipi-polytech.org/terminales-sti2d-et-stl-integrez-une-ecole-dingenieurs-apres-le-bac
https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/non-terminale-s/
https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/non-terminale-s/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-superieur-toute-l-information-pour-s-orienter-apres-le-BAC

