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Les objectifs 
Cet enseignement d’exploration offrira la possibilité aux 
élèves de pratiquer des activités techniques dans 
différents domaines de la biologie. Ces travaux pratiques 
seront complétés par des conférences et des visites en 
milieu professionnel.
Les activités technologiques réalisées par les élèves 
permettront :

- de leur faire acquérir des compétences techniques 
liées à différentes manipulations

- de les initier à la démarche expérimentale
- d’aborder des connaissances scientifiques en biologie 

par une approche concrète
- de bénéficier d’un enseignement fondé sur une 

pédagogie pratique accompagnée.

Ils découvriront ainsi l’importance de la technologie 
appliquée en recherche et production de biens ou de services
dans les secteurs de la santé, de l’environnement et des 
bio-industries.

Dans le cadre de leur projet d’orientation, cet enseignement 
d’exploration invite les élèves à se projeter dans les métiers
des biotechnologies : technicien supérieur, ingénieur, 
chercheur en biologie.

Les domaines explorés en 2014-2015
La santé : diagnostic, traitement et prévention

 Pourquoi le médecin prescrit-il un examen de biologie médicale ?
 Quelles analyses de laboratoire permettent de vérifier le bon 

fonctionnement d’un organe ?
 Comment identifier un agent infectieux responsable d’une 

maladie ?
 Comment lutter contre les micro-organismes ?

Les bio-industries : industries agro-alimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques. 

 Comment la recherche permet-elle de concevoir et/ou 
améliorer des produits( cosmétiques, alimentaires, 
pharmaceutiques) ?

 Quels sont les critères analysés pour vérifier la qualité 
d'un produit ? 

L’environnement : pollution, dépollution, contrôles 
de la qualité de l’eau, de l’air et des sufaces.

 Qu’est-ce qu’un environnement propre ?
 Comment caractériser la pollution d’un environnement ?
 Qu’est-ce que la dépollution biologique ?
 Comment fabriquer un organisme génétiquement modifié ?
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