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Poursuites d’études
De multiples formations de tous les niveaux
Licences), Bac + 5(Master/ingénieurs), Bac + 7,9,11 (
Tous les métiers du médical et 
dentaire, sage-femme ………)
Tous les métiers dans le domaine de l’agronomie, vétérinaire, ingénieurs dans 
les biotechnologies, en agronomie, analyse laboratoire
…….. 

 
 

Contenus : 
Maîtriser des connaissances fondamentales dans le domaine de la biologique 
et de la géologie. 
 

Développer chez les élèves
des sciences. 
 

Appréhender les enjeux scientifiques de nos sociétés
énergie, ressources de la planète Terre

Spécificités / Qualités requises
Bonne maîtrise du raisonnement scientifique 
Bonne qualité rédactionnelle
Bonne maîtrise des gestes techniques lors de la réalisation des travaux 
pratiques 
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Poursuites d’études après le bac : 
De multiples formations de tous les niveaux : à Bac +2 (BTS…), Bac +3(BUT/ 
Licences), Bac + 5(Master/ingénieurs), Bac + 7,9,11 (Recherche, 

u médical et paramédical (médecine générale, spécialité, 
femme ………) 

Tous les métiers dans le domaine de l’agronomie, vétérinaire, ingénieurs dans 
les biotechnologies, en agronomie, analyse laboratoire, génétique, biomédical 

des connaissances fondamentales dans le domaine de la biologique 

Développer chez les élèves un esprit critique et responsable

Appréhender les enjeux scientifiques de nos sociétés (Santé, environnement, 
de la planète Terre….). 

Spécificités / Qualités requises : 
aîtrise du raisonnement scientifique  

Bonne qualité rédactionnelle 
Bonne maîtrise des gestes techniques lors de la réalisation des travaux 
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), Bac +3(BUT/ 
Recherche, Médecine….) 

paramédical (médecine générale, spécialité, 

Tous les métiers dans le domaine de l’agronomie, vétérinaire, ingénieurs dans 
, génétique, biomédical 

des connaissances fondamentales dans le domaine de la biologique 

un esprit critique et responsable dans le domaine 

(Santé, environnement, 

Bonne maîtrise des gestes techniques lors de la réalisation des travaux 
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Année scolaire 2022/2023 
Enseignement de Spécialité :


