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BAC STL : SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

     DE LABORATOIRE : BIOTECHNOLOGIE 

 

  

Coefficient des matières prises en compte dans Affelnet 2nde 

Français Mathématiques LVA Physique-Chimie SVT 

6 6 4 6 8 
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La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  BIOTECHNOLOGIE 

La biotechnologie c’est de la biologie appliquée à des organismes vivants (cellules, micro-organismes…) ou leurs 

composants (ADN, protéines, enzymes…) dans le but de les utiliser ou de les modifier à des fins de production 

de biens ou de services. Elle utilise des outils technologiques et des disciplines scientifiques (mathématiques, 

physique-chimie, biochimie, informatique…) 

La formation regroupe l’étude des systèmes vivants, l’identification de micro-organismes, le diagnostic médical, 

l’analyse et contrôle de bioproduits ( cosmétique, alimentaire, pharmaceutique…), l’étude de l’environnement. 

 

Les profils de poste sont variés : du technicien supérieur à l’ingénieur dans les centres de recherche et 

développement, l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, le monde de la santé, l’enseignement… 

Les élèves doivent avoir un goût affirmé pour les sciences, l’expérimentation en laboratoire  

et de la curiosité pour les questions d’actualité à caractère scientifique. 

 

marine 

environnement 

santé 
industrie 

Agro-alimentaire 
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Les spécificités 

L’objectif est la formation à la démarche scientifique par l’expérimentation et la modélisation. Une grande partie 

des enseignements de spécialité se fait en groupe à effectif réduit, au laboratoire sous forme d’activités 

technologiques. L’élève réalise des expériences, analyse les résultats, évalue l’incertitude d’une mesure et 

acquiert de l’autonomie à travers des projets. Une partie (1h) de l’enseignement technologique se fera en anglais. 

Quelques éléments du programme de la série STL 

Pour les spécialités biochimie-biologie Biotechnologie 

• Les mécanismes moléculaires et physiologiques de la nutrition et de la reproduction, 

• La communication cellulaire, enzymes et voies métabolisme, immunologie, génétique. 

• L’étude des micro-organismes et des biomolécules  

• L’acquisition des fondamentaux technologiques et scientifiques pour l’obtention de résultats fiables 

,la prévention des risques au laboratoire, dans le cadre d’une initiation à la recherche 

expérimentale et à la démarche de projet 

 

première terminale 

Sciences et technologies de Laboratoire STL : spécialité Biotechnologie     

  Physique-chimie et mathématiques 5 heures 5 heures 

  Biochimie-biologie 4 heures   

  Biotechnologie 9 heures   

  Biochimie-biologie-biotechnologie   13 heures 

La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  BIOTECHNOLOGIE 
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Ecoles 

d’ingénieurs à 

prépa intégrée 

Université 

Licence  
sciences de la vie 

LASS /PASS 

STAPS /IFSI 

DEUST 

 

Classe 

préparatoire aux 

grandes écoles 
CPGE-TB 

Technologie-biologie 

STS 
Biotechnologies 

Bioanalyses et contrôles 

Analyses de Biologie Médicale 

Bioqualité 

Métiers de l’eau 

Diététique 

Imagerie médicale IMRT 

Hygiène environnement propreté 

IUT- Génie biologique 
agronomie 

analyses biologiques et biochimiques 

génie environnement 

Industries alimentaires et biologiques 

bio-informatique 

Université  

Licence  

Licence Pro 

Prépa ATS BIO 

Ecoles d’ingénieurs 

Biomedical 

Agroalimentaire 

Génie biologique 

Vétérinaire 

ENS Paris -Saclay… 

Université 

Master 

Master Pro 

Université 

Doctorat 

Baccalauréat STL BIOTECHNOLOGIE 

Autres écoles 

spécialisées 

 

 Bachelor 

universitaire 

technologique 

La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  BIOTECHNOLOGIE 
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BAC STL : SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

                 DE LABORATOIRE : SPCL 

             SCIENCES PHYSIQUES ET  

         CHIMIQUES EN LABORATOIRE  

  

Coefficient des matières prises en compte dans Affelnet 2nde 

Français Mathématiques LVA Physique-Chimie SVT 

6 6 4 8 6 
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La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire 

La série STL SPCL est  tournée vers les découvertes des activités de 

laboratoire. 

 

Les élèves apprennent à réaliser des techniques d’observations, de 

mesures et d’analyses: 

 dans l'environnement (contrôle de la qualité de l'air, épuration des 

eaux…) 

 dans les bio-industries (produits alimentaires, pharmaceutiques, 

biocarburants…) 

 dans les industries de la chimie (produits cosmétiques, 

pharmaceutiques…) 

 dans le domaine de l’optique (étude des lentilles, lunette 

astronomique…) 

 dans le domaine ondulatoire (diffraction , interférences…) 

 

La structure de cette filière permet aux élèves d’avoir du temps pour 

expérimenter en effectif réduit, comprendre et acquérir de l’autonomie. 
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première terminale 

Sciences et technologies de Laboratoire STL : spécialité SPCL     

  Physique-chimie et mathématiques 5 heures 5 heures 

  SPCL 9 heures 13 heures  

  Biochimie- Biologie 4 heures 

  ETLV (enseignement technologique en langue vivante) 1 heure 1 heure 

Les spécificités 

Elle est adaptée à des élèves ayant une appétence pour les sciences mais des difficultés face à un enseignement théorique. Elle permet de faire 

progresser les élèves par une approche plus concrète.   

Il s’agit une voie de réussite permettant une poursuite d’études supérieures avec de nombreuses possibilités de débouchés et l’obtention d’un 

emploi. 

 

Les objectifs sont de : 

 Former des scientifiques avec une culture importante en physique ET en chimie. 

 Travailler l’analyse, la compréhension, la mise en œuvre et/ou la conception de protocoles expérimentaux tout en développant les concepts 

liés aux notions physiques et chimiques qui leur sont associées. 

 Former à la maîtrise du geste expérimental, à l’utilisation des instruments de mesure et au traitement numérique. 

 Développer l’autonomie,  et la prise d’initiative dans le cadre d’une démarche scientifique basée en grande partie sur la conception et la 

réalisation d’expériences. 

 Développer le travail en équipe. 

La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire 
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Ecoles 

d’ingénieurs à 

prépa intégrée 

Université 

Licence  
LASS /PASS 

STAPS /IFSI 

DEUST 

 

Classe préparatoire 

aux grandes écoles 
CPGE 

TB(Technologie-biologie) 

PC (Physique- Chimie) 

SI (Sciences de l’Ingénieur) 

 

STS 

Biophysicien de laboratoire 

Chimiste 

Contrôle des rayonnements ionisants et 

applications techniques de protection 

Contrôle industriel et régulation automatique 

Génie optique option optique instrumentale, 

ou photonique 

Métiers de l'eau 

Physico-métallographe de laboratoire 

Techniques physiques pour l'industrie et le 

laboratoire 

Traitement des matériaux…. 

IUT 

Chimie option chimie analytique et 

de synthèse 

Chimie option chimie des 

matériaux 

Chimie option chimie industrielle 

Génie chimique 

Mesures physiques… 

Université  

Licence  

Licence Pro 

Prépa ATS 

Technologie  

Industrielle  

Ecoles d’ingénieurs 

Génie chimique 

ENCPB Paris… 

Université 

Master 

Master Pro 

Université 

Doctorat 

Baccalauréat STL SPCL 

Autres écoles 

spécialisées 

 

 Bachelor 

universitaire 

technologique 

La série STL Sciences et technologies  

de laboratoire :  Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire 
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BAC STI2D : SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
  

Coefficient des matières prises en compte dans Affelnet 2nde 

Français Mathématiques LVA Physique-Chimie SVT 

6 6 6 8 4 
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BAC STI2D : 

  

La filière Sciences et Techniques Industrielles et du Développement Durable (STI2D) aborde les progrès 

technologiques et scientifiques comme franchir les obstacles naturels pour se déplacer, réparer 

l’humain, explorer l’univers…. 

La formation est centrée sur: 

  - la construction d’une culture technique et scientifique 

  - l’étude des produits en tenant compte du design, des contraintes techniques, économiques 

                   et environnementales 

 

L’objectif est d’imaginer, de créer de concevoir, de réaliser ou d’améliorer, les performances des produits 

et de mettre en œuvre une démarche de créativité à travers des projets concrets. 
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BAC STI2D : 

  

La classe de Première STI2D se compose en plus du tronc commun ( Français, LVA et LVB, Histoire Géographie, EPS) 

de trois enseignements de spécialité: 

 
Physique-Chimie et Mathématiques :  

La spécialité PC-M vient renforcer une culture scientifique permettant d’accéder aux concepts abordés et de préparer la 

poursuite d’étude.  

Ingénierie et Développement Durable 9h :  

La spécialité I2D permet de construire une culture scientifique et technologique et les compétences mises en œuvre 

dans la démarche des sciences de l’ingénieur : résolution de problèmes, observation, analyse, modélisation, simulation 

expérimentation…  

Innovation Technologique 3h :  

La spécialité IT permet de mettre en œuvre des projets de créativité ou d’amélioration de produits : proposition de 

solutions, modélisation, simulation, expérimentation, prototypage. Un projet de 36h en fin d’année est évalué pour le 

baccalauréat  

 

La classe de Terminale STI2D comprend deux enseignements de spécialité. 

 

Physique-Chimie et Mathématiques 6h : 

Ingénierie, Innovation et Développement Durable 12h :  

La spécialité 2I2D permet de mettre en œuvre la démarche d’ingénierie dans sa globalité sur une problématique de conception ou 

d’amélioration de produits. Un projet de 72h est inscrit dans le programme.  
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BAC STI2D :  

  

Le lycée Jules Ferry propose trois enseignements spécifiques en lien avec la spécialité ( 2I2D): 
 

 - Innovation Technologique et Eco Conception ITEC 

  étudier et rechercher des solutions innovantes relatives aux structures matérielles des produits 
 

 - Energie et Environnement EE 

  analyser, améliorer la performance énergétique, maîtriser les énergies 
 

 - Système d’Information et Numérique SIN 

  permettre le traitement numérique de l’information pour le pilotage des produits et leurs usages 

   

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la classe de première , le choix de l’enseignement 

spécifique s’effectue. Les élèves choisissent un domaine 

d’approfondissement  en fonction de leur centre d’intérêt. 

Au cours de l’année de terminale, une épreuve écrite se 

déroule pendant le mois de mars. Elle est composée comme 

indiquée. 

A l’issue de cette épreuve, le projet est réalisé par le 

candidat. Ce projet sera exploité lors du grand oral. 
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BAC STI2D : 

  

Poursuites d’études 

Terminale STI2D 

Domaine 

SIN 
Domaine 

EE 
Domaine 

ITEC 
Classes 

Préparatoires 

aux Grandes 

Ecoles 

TSI 

STS Systèmes Numériques 

STS Audiovisuel 

BUT Métiers du Multimédia 

et de l’Internet 

BUT Réseaux et 

Télécommunications 

….. 

STS Electrotechnique 

STS Maintenance 

BUT Génie Thermique 

BUT Génie Electrique et 

Informatique Industrielle 

…… 

STS Conception de Produits Industriels 

STS Conception de Procédés et 

Réalisations de Produits 

BUT Génie Mécanique et Productique 

BUT Génie Industriel et Maintenance 

….. 
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BAC ST2S : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE   

                   LA SANTÉ ET DU SOCIAL 
  

Coefficient des matières prises en compte dans Affelnet 2nde 

Français Mathématiques LVA Physique-Chimie SVT 

8 6 4 4 8 

17 



 

Objectifs de la filière ST2S 

 Acquérir une culture médico-sociale en vue d’un choix d’orientation professionnelle 

  Apprendre des méthodes d’analyse et de réflexion à partir de l’actualité  sanitaire, sociale ou médico-sociale 

  S’entraîner à l’autonomie dans le travail 

 

Profil des élèves de ST2S 

 Un intérêt pour les relations humaines  

  Une personnalité tournée sur l’écoute et la tolérance 

  Un sens du contact  

  Un esprit d’équipe 

  Une curiosité pour les problèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain 

  Une rigueur dans le travail  

  Des capacités d’initiative et d’organisation 

 

 

 

 
BAC ST2S :  
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Les spécialités 

Une grande partie des enseignements de spécialité se fait en groupe à effectif réduit, sous forme d’activités 

technologiques au cours desquelles sont développées les qualités et compétences de rédaction, 

communication, rigueur scientifique. Un enseignement technique spécifique se fera en anglais (ETLV), 

Les enseignements de spécialité 

En biologie et physiopathologie sont abordés les grandes fonctions de l’organisme et leurs dysfonctionnements au 

travers de quelques pathologies ( exemples : l’obésité, le cancer, le diabète, l’infarctus…) 

En sciences et techniques médico-sociales sont présentées les notions de santé, du bien-être social et les réponses 

de la société pour réduire les inégalités. 

 

première terminale 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social ST2S     

  Physique-chimie pour la santé 3 heures   

  Biologie et physiopathologie humaines  5 heures   

  Sciences et techniques sanitaires et sociales  7 heures 8 heures 

  Chimie, biologie et physiopathologie humaine (terminale) 5h BPH  3h Chimie   8 heures 

 
BAC ST2S :  
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                             PROGRAMME DE BPH 

Partie 1 : Organisation et fonctionnement 

intégré de l’être humain 

Partie 2 : Appareil locomoteur et 

motricité 

Partie 3 : Appareil digestif et nutrition 

Partie 4 : Appareil cardio-vasculaire et 

circulation sanguine 

Partie 5 : Appareil respiratoire et 

échanges gazeux 

Partie 6 : Milieu intérieur et homéostasie 

Partie 7 : Système immunitaire et défense 

de l’organisme 

Partie 8 : Appareil reproducteur et 

transmission de la vie 

Partie 9 : Gènes et transmission de 

l’information génétique 

1ère ST2S 
Terminale ST2S 
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APRES LE BAC ST2S :  

  

APRES 

LE BAC 

ST2S 

Universités ( LMD , 3 ans ):  

- sciences sanitaires et sociales 

- biologie 

- sciences sociales 

- sociologie 

- AES 

 

DTS (3 ans) imagerie médicale et radiologie thérapeutique 

Ecoles paramédicales (3 ans) :  

infirmier, ergothérapeute, psychomotricien, pédicure-podologue 

 

Ecoles sociales (3 ans):  

éducateur de jeunes enfants, éducateur 

spécialisé, assistant de service social 

DEUST (2 ans) : 

 - animation et gestion des activités 

physiques et sportives ou culturelles  

 - sport adapté 

 - métiers de la forme 

 - animation, gestion et développement 

des activités physiques et sportives 

Université 

Master 

Master Pro 

Université 

Doctorat 

STS 2 ans :  

     - Économie sociale et familiale 

     - Service et prestations des secteurs sanitaire et    

 social 

     - Diététique 

     - Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie 

     - Analyses biologiques et médicales 

 

 

BUT (3 ans) Carrières sociales, parcours :  

- éducation spécialisée 

- animation sociale et socio-culturelle 

- villes et territoires durables 

- coordination et gestion des établissements et services 

sanitaires et sociaux ( CGE3S) 

- Génie biologique 

 

Prépa ATS BIO Ecoles d’ingénieurs 
… 
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BAC STMG : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 

MANAGEMENT ET DE LA GESTION 
 
  

Coefficient des matières prises en compte dans Affelnet 2nde 

Français Mathématiques LVA Histoire Géographie 

6 6 6 6 
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 Enseignement technologique ancré dans la 
réalité de l’entreprise  

 Bases solides en droit, en management et 
en économie 

 Importance  de l’enseignement général  

 Place prépondérante des nouvelles 
technologies  

 Développement et la valorisation des 
capacités de communication, d’analyse et 
de synthèse  

Enseignements  Spécificités et attendus 
Enseignements communs En Première En Terminale 

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire-Géographie 1h30 1h30 

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 18h annuelles 

Langue vivante A étrangère et langue 

vivante B étrangère et ou régionale + 

Enseignement Technologique en Langue 

Vivante A (ETLV) 

4h (dont 1h d’ETLV) 4h (dont 1h d’ETLV) 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Enseignements de spécialité En Première En Terminale 

Sciences de Gestion et Numérique 7h - 

Management 4h - 

Management, Sciences de gestion et 

numérique avec un enseignement 

spécifique parmi : GF, Merka, RHC, SIG 

10h 

Droit et Economie 4h 6h 
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MANAGEMENT 

• Droit et économie 

 Etude du fonctionnement des entreprises, des organisations 
publiques et des pratiques d'organisation 

 Définition de choix stratégiques... 

Droit : 

 Règles et mécanismes juridiques sur lesquels reposent le 
fonctionnement de la société et les rapports entre les personnes  

 Principes fondamentaux du droit, formation de la règle de droit 
au recours au juge et au procès pour régler un litige, personnalité 
juridique et droits qui y sont attachés. 

 Acquisition du vocabulaire juridique 

 Construction de l’argumentation juridique 

Economie 

 Mécanismes économiques et le fonctionnement du marché, la 
concurrence,  ... 

Sciences de Gestion et Numérique 

ETLV 

 Principes et technique visant à la compréhension du 
fonctionnement des organisations, des entreprises à travers 
l'étude de thèmes comme les ressources humaines, l'impact 
du numérique, l'influence des  
technologies sur les  
organisations... 

L'enseignement Technologique en Langue Vivante 

 Enseignement par un professeur d'anglais et un enseignant de 
matière technologique 

  Contextualisation de la pratique de la langue anglaise dans les 
domaines abordés en enseignement technologique 

 
BAC STMG  
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Université 

Licence  

Economie et gestion 

Sciences humaines 

Droit 

LEA,LLCE 

 

 

STS 

Comptabilité et Gestion 

Support à l’Action Managériale 

Notariat 

Management Commercial Opérationnel 

Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client 

Logistique Commerce international 

 

IUT 

Gestion des entreprises et des 

administrations 

Information et communication 

Carrières juridiques 

Techniques de commercialisation 

Gestion administrative et commerciale des 

organisations… 

Université  

Licence  

Licence Pro 

Ecoles de commerce 

Université 

Master 

Master Pro 
Université 

Doctorat 

Baccalauréat STMG  sciences et technologies du management et de la gestion 

Ecoles Spécialisée  

Expertise comptable 

Écoles de commerce 

Écoles de management 

DN Made 

Assistant social 

Métiers de la restauration et de 

l’hôtellerie 

 Bachelor 

universitaire 

technologique 

Classes préparatoires aux grandes 

écoles 

 

ECT Economique et commerciale 

option technologique 

ENS-Paris Saclay D2 Economie 

et gestion 

 
BAC STMG  
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Étude des outils et techniques  
utilisés par les entreprises pour gérer 
leurs salariés  

 Gestion des ressources humaines : 
recrutement des salariés, formation, 
gestion et évolution des carrières, 
bien-être au travail.  

 

 

 Savoirs et raisonnements relevant du 
droit du travail et de la 
réglementation générale des relations 
de travail. 

 RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION 

 

 Droit du travail et à la réglementation générale 
des relations de travail   

 Communication écrite et orale liée aux 
organisations 

 Fonctionnements et relations humaines dans les 
organisations à travers les tensions qui s’exercent 
entre l’individu et le collectif 

 BTS SAM, NDRC 

 BUT GACO 

 Les métiers des ressources humaines 

 … 

 

 
BAC STMG  

  

Importance de  la dimension juridique du 
programme 

Centres d’intérêt 

Construire son projet d'orientation vers : 
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Appréhender le système d’information 
d’une entreprise, son rôle et son impact 

 Étude et réalisation de systèmes 
d’information informatisés.  

 Systèmes et réseaux  

 Programmation 

 Acquisition de notions techniques 
ouverture à la réflexion critique afin de 
comprendre comment une entreprise met 
en place son système d’information (site 
Internet, Intranet, messagerie...), comment 
elle peut l’améliorer et quels sont ses effets 
sur l’organisation du travail.  

 

 

 SYSTEMES D’INFORMATION DE GESTION  

 

 Outils numériques : utilisation et compréhension 
du fonctionnement 

 Mise en œuvre de ces outils au service des 
entreprises dans le cadre de projets 
informatiques 

 Mise en place d’organisations, et d’échanges 
pour travailler ensemble au sein de l’entreprise 
comme dans la société 

 BTS SIO, NDRC… 

 BUT Informatique 

 Métiers du numérique 

 … 

 

 
BAC STMG  

  

Centres d’intérêt 

Construire son projet d'orientation vers : 
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Étude des techniques quantitatives de 
gestion 

 Situer l’entreprise dans son contexte 
économique 

 Analyser l’activité avec les outils du 
contrôle de gestion et de la finance 

 Évaluer la rentabilité de l’entreprise 

 Étudier les moyens de financement 
d’un projet 

 Comprendre les documents 
comptables  

 

 

 GESTION ET FINANCE 

 

 Intérêt  pour les chiffres  

 Communication écrite et orale liée aux 
organisations 

 Sens du travail en équipe 

 
BAC STMG  

  

Centres d’intérêt 

Construire son projet d'orientation vers : 

 BTS Comptabilité et gestion 

 Expertise comptable, métiers du chiffre 

 Tous BTS tertiaires 

 BUT GACO… 

 CPGE économique et commerciale voie 

technologique 
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Étude des outils et techniques  
utilisés par les entreprises développer la 
vente de leurs produits et services 

 Définir les composantes de l’offre 

de biens et services 

 Comprendre les stratégies de 

distribution des produits 

 Identifier les canaux de distribution 

numériques 

 Concevoir des campagnes de 

communication et des messages 

publicitaires 

 

 MERCATIQUE 

 

 Outils numériques de communication  

 Communication écrite et orale liée aux 

organisations 

 Sens du travail en équipe 

 
BAC STMG  

  

Centres d’intérêt 

Construire son projet d'orientation vers : 

 BTS Management commercial opérationnel 

 BTS Négociation et digitalisation de la relation client 

 Tous BTS tertiaires 

 BUT GACO… 

 CPGE économique et commerciale voie technologique 

 29 



  POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Personnes et lieux ressources 
 

Les psychologues de l’Education Nationale spécialisés en Éducation Développement et Conseil en Orientation 

scolaire et professionnelle, en lien avec les professeurs principaux, sont à votre écoute et vous accompagnent dans la 

construction de votre projet de formation et professionnel. 

 

Les PsyEN vous reçoivent en rendez-vous 

 

- lors de leur permanence au lycée. Se renseigner auprès de la vie scolaire. 

 

- au Centre d’Information et d’Orientation selon la commune de scolarisation/d’habitation: 

 

 CIO de Versailles 145/147 rue Yves Le Coz Tél 01 61 31 27 60 
(Versailles et Buc, Château Fort, Joy et les Loges en Josas, Le Chesnay, Vélizy, Viroflay, Roquencourt, Toussus le Noble)  

 

 CIO de Saint-Cyr-l’Ecole 12 bis rue Victor Hugo Tél 01 30 58 58 98 
(Saint-Cyr-l'École et Bois-d'Arcy, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Villepreux) 

 

 

 

 

 

 



SITES RESSOURCES 
 

 

 

WWW.ONISEP.FR/CHOISIR-MES-

ETUDES/AU-LYCEE-AU-CFA/AU-LYCEE-

GENERAL-ET-

TECHNOLOGIQUE/PASSEPORT-POUR-

LA-VOIE-TECHNO 

• www.horizons21.fr/ 

• permet de construire ses choix au lycée, de 
découvrir les enseignements de spécialités, les 
séries technologiques et les univers de 
formations et de métiers associés. 
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WWW.SECONDES-PREMIERES2020-
2021.FR/ 

SITE GÉNÉRALISTE D’INFORMATION  

• www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html 

• www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html 

• Documents et padlets consultables sur les sites des CIO 

SITES RESSOURCES 
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publications consultables au CDI et CIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.onisep.fr 

 

 

www.cidj.com 
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