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Bac techno sciences et technologies de laboratoire (STL) Parcours Lycée de la Nouvelle Chance
Objectif
Le bac technologique STL s'adresse à ceux qui ont un goût aﬃrmé pour les manipulations et les
matières scientiﬁques.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Montluçon - Du 03/09/2018 au 30/07/2020
Rue Christophe Thivrier - 03107 Montluçon
SEP du Lycée Paul Constans - Tél : 04-70-08-19-30
Contact : Madame Corinne DOUCE (Contacter) - Tél : 04 73 99 35 79
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Conseil régional

--

Suspendu

Public : Jeune
Etre âgé de plus de 16 ans jusqu'à 25 ans révolus à la date d'entrée dans le dispositif
Aire de recrutement : Région
Prise en charge : Prise en charge des frais possible
Les actions du Lycée de la Nouvelle Chance sont coﬁnancées par le Rectorat de ClermontFerrand, la Région Auvergne-Rhône AlpeS

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Les enseignements des classes de première et des classes terminale des séries STI2D et STL
comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs aux séries STI2D et STL ;
- un accompagnement personnalisé ;
- dans chacune des deux séries, des enseignements technologiques communs à toutes les
spécialités et des enseignements spéciﬁques à chaque spécialité ;
- des enseignements facultatifs
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Bac techno série sciences et technologies de laboratoire (STL) spécialité biotechnologies
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP
Bac techno série sciences et technologies de laboratoire (STL) spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Après entretien et tests de positionnement un accompagnement fort et individualisé est mis en
place, avec des temps de pédagogie individualisée et collective

Durées et rythmes
2 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)
Recrutement :
- Avoir interrompu ses études depuis au moins un an (quelles que soient les modalités :
apprentissage ou scolaire) à la date d'entrée dans le dispositif. - Avoir pour objectif l'obtention
d'un diplôme de niveau IV (passation en deux ans maximum) voire de niveau V pour les
éventuels CAP (passation en un an) - Avoir eﬀectué plus d'un trimestre en lycée ou en
apprentissage (pour les candidats au bac) - Avoir entrepris un minimum de démarches pendant
la période d'interruption de scolarité (Emploi, intérim, stages, formations, entretiens réguliers
avec la ML) - Etre inscrit en ML
Modalités d'accès :
Pour plus d'information : Missions Locales - CIO

Organisme responsable
GIP Auvergne - GRETA d'Auvergne
3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand
Site web : http://greta-auvergne.fr
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