
- Tu Quynh NGUYEN  

 

 

Diplômée du BAC STL spé SPCL en 2019, je suis à présent en cours de formation dans le 

commerce et en alternance à Rennes.  

Bien que j’aie décidé de changer de filière, je dois dire que la STL m’a énormément appris les 

valeurs du monde du travail : la rigueur, la réflexion et la discipline.  

 

Si vous avez une préférence pour l’apprentissage des sciences en pratiquant et en vous servant 

de vos mains, le BAC STL est fait pour vous.  

 

- Nolwenn FIAUX  

 

Récemment diplômée du bac STL SPCL j’ai pu poursuivre ma scolarité avec un BTS 

biotechnologie à St Malo. 

Étant dans un cursus en alternance, le bac STL me sert au quotidien dans mon travail en 

laboratoire mais aussi durant les cours.  Grâce aux connaissances que j’ai acquis durant ces 

deux années de STL j’ai pu me spécialiser dans le domaine des biotechnologies. 

Les manipulations en physique chimie ou les cours théorique enseignés durant  ces deux 

années me sont très utiles pour mon BTS. 

 

- Agathe CHAPON  

 

Je suis actuellement en BTS opticien lunetier à Fougères, des études en physique. Pour y 

accéder, j'ai obtenu le bac STL à Joliot-Curie spé SPCL.  Ce bac m’a apporté de la rigueur, la 

patience et la précision, cela a été une vraie opportunité. Je ne regrette absolument pas ce 

choix et ne m'a pas handicapé pour la poursuite de mes études.  

 

- Élise ABJEAN  

 

Je suis actuellement en DUT Génie Biologique à Lille afin de devenir diététicienne, la 

première année de cette formation est commune à cinq parcours : 

- Diététique et nutrition 

- Biologie médicale et biotechnologie 

- Science de l'aliment et biotechnologie 

- Agronomie 

- Sciences de l'environnement et écotechnologies 

Grâce au BAC STL spé SPCL, j’ai appris la persévérance et à être précise dans mes 

manipulations ce qui est un véritable atout pour mes études.  
 


