






Étude des sols 
dans le BTP 

Génie Génétique dans l'industrie 
pharmaceutique 

Comprendre et modéliser l'invisible 



Environnement 

Ecoquartier  

Ecoquartier 

Ecosystèmes 
Etudes de terrain 

Gestion des ressources naturelles 

Développement durable 
Fonction territoriale – Aménagement 
 territorial - Energies renouvelables 



Médical 

Médecine 
Infirmier 

Paramédical 

Pharmacie 

Orthophoniste Ambulancier 

Professionnel du sport 

Coach sportif 



Thème 1 : La terre, la vie et l’évolution du vivant 

Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète 

Thème 3 : Corps humain et santé 



Thème 1 : La terre, la vie et l’évolution du vivant 
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Thème 3 : Corps humain et santé 



Expérimenter  

Mener une 
démarche 

d’investigation 

Confronter idées 
scientifiques & 

faits naturels ou 
expérimentaux 

Communiquer 
avec des outils 

variés 

Analyser, 
mettre en 
relation & 

argumenter 

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

Modéliser & 
simuler 







Médical & 
Paramédical 

Agriculture 
 Agronomie Gestion des 

ressources 
naturelles  

(eau, sols, air) 

Métiers de la 
recherche : 

biologie, géologie, 
santé .... 

Qualité, 
sécurité, 

environnement 
en entreprise 



BTS (& BTSA )  BUT Licence CPGE 
•  Métiers de l'eau 

•  Systèmes 
constructifs bois et 
habitats 

•  Métiers des 
services à 
l'environnement 

•  Gestion agricole / 
forestière 

•  Qualité bio-
industries 

•  Analyse médicale 
et bio-contrôle 

Génie biologique 
 (6 options) 

- Agronomie 

- Génie de 
l'environnement 

- Bio-informatique 

- Analyses biologiques et 
biochimiques 

- Diététique 

- Industries alimentaires et 
biologiques 

•  Licence Sciences de 
la Vie 

•  Licence Sciences de 
la Terre 

•  LAS 
 (Licence Option 

Accès Santé) 

•  PASS 
(Parcours Spécifique 

Accès Santé) 

•  Kiné 

•  ...... 

BCPST  
(Biologie Chimie 

Physique Sciences 
de la Terre) 

- Vétérinaire 

- Ingénieur 
agronome                                    

- Ingénieur 
agroalimentaire 



Domaine de la recherche et de l'enseignement 

Animalier de laboratoire, Animateur nature 
Bio informaticien, Biologiste 

Botaniste, Climatologue 
Enseignant chercheur 
Ingénieur agronome 

Ingénieur de la police scientifique 
Ingénieur de recherche et de développement 

Journaliste scientifique, Météorologue 
Océanographe, Palynologue 

Professeur de SVT 
Sédimentologue, Technicien de laboratoire, 

Volcanologue, Zoologue ... 



Domaine du développement durable, de l'environnement, de la gestion des 
ressources et des risques  

Agent ONF, Agriculteur, Chargé d'études  
Naturalistes, Économe de flux, Experts efficacité  

Énergétique Géologue d'exploitation, Géologue en  
Géothermie, Géologue pétrolier, Géophysicien minier 

Hydrogéologue, Ingénieur agroalimentaire 
Ingénieur de recherche et de développement en 

développement durable 
Ingénieur études méthanisation,  
Ingénieur traitement des eaux, 

Ingénieure environnement et risques 
industriels, Responsable QSE (qualité, sécurité, 

environnement), Technicien de l'eau 
Technicien de qualité (air, eau …), Technicien en 

traitement des déchets, Technicien forestier ... 



Domaine de la santé  

Auxiliaire de santé animale, Biostatisticien, 
Cadre dirigeant au sein de la sécurité sociale,  

Chiropracteur, Dentiste, Diététicien,  
Éducateur sportif, Ergothérapeute,  Infirmier,  

Kinésithérapeute, Manipulateur radio,   
Médecin généraliste,  Médecin spécialiste 
Orthophoniste,  Orthoptiste, Ostéopathe 

Pharmacien, Podologue  
Psychologue,  Puéricultrice, Sage-femme 

Technicien d'analyses biomédicales 
Technicien ou ingénieur dans l'industrie  

pharmaceutique 
Vétérinaire, Visiteur médical ... 


