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 FICHE PARCOURS PREMIERE TECHNOLOGIQUE 
2021 - 2022 

 

Nom :                                                                       Prénom : 

Nos filières technologiques 
Cochez la filière choisie 

 
 

Sciences et Technologies de la 
Santé et du social 

(STSS) 

 
 

Sciences et Technologies  
de Laboratoire 

(STL) 

 
 

Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion 

 (STMG) 

Les enseignements de spécialité 

• Biologie et physiopathologie 
humaines 

• Physique - chimie pour la santé 

• Sciences et techniques 
sanitaires et sociales 

• Physique-chimie et 
mathématiques 

• Biochimie-biologie 
3ème spécialité au choix entre : 

 Biotechnologies* 

 Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire* 

* Cochez la spécialité choisie 
 

Enseignements dispensés au 
lycée Saint-Vincent de Paul 

• Droit et économie 

• Management 

• Sciences de gestion et 
numérique 

Possibilité de se spécialiser en 
Terminale en : 

- Ressources Humaines 
- Mercatique 
- Gestion-Finance 

Pour quelles poursuites d’études ? 

IFSI (instituts de formations en 
soins infirmiers) préparant au  

DE infirmier 
EFTS (écoles de formation en 
travail social) préparant aux 

diplômes d'État du travail social : 
assistant de service social 

(DEASS), éducateur spécialisé 
(DEESS), éducateur de jeunes 

enfants (DEEJE) 
DUT  

Carrières sociales 
Génie Biologique 

BTS  
Economie sociale familiale 
Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 

Diététique 
Opticien-lunetier 

Prothésiste-orthésiste 
Analyses de biologie médicale  

 

Classe prépa TB (technologie et 
biologie) ou TPC (technologie, 

physique et chimie) 
Classe prépa TSI (technologie et 

sciences industrielles) 
DUT  

Chimie - Génie Biologique 
Environnement 

BTS  
Analyses de biologie médicale 

Bioanalyses et contrôles 
Biotechnologies 
Métiers de l’eau 

Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie 

Métiers de la chimie 
DTS  

Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 

Classe prépa ECT (économiques 
et commerciales option 

technologique)  
DCG 

Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion  

DUT  
Gestion - Administration 

Techniques de commercialisation 
Information-Communication 

BTS  
 Support de l'action managériale 

Comptabilité - Gestion 
Négociation et digitalisation de 

la relation client 
 Commerce international 
Management commercial 

Communication 
Banque - Assurance 

Professions immobilières 
Tourisme - Hôtellerie 

Transport - Logistique 
Informatique 

Plus d’informations sur ces filières technologiques sur le site de l’ONISEP : 
http://www.onisep.fr 

 


