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Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie,
sciences humaines et sociales).
Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire un raisonnement à partir de concepts
scientifiques.

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite
afin de pouvoir développer un raisonnement argumenté :
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« Cette capacité de savoir objectiver se constitue par une
confrontation aux sciences humaines et sociales, permettant de construire une démarche scientifique »
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• Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et
les sciences et en particulier les mathématiques, les sciences
de la vie et de la terre, la physique et la chimie,
• Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
• Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.
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l’équilibre alimentaire, le conseil et les techniques culinaires, la
prévention et le soin des maladies liées à l’alimentation
Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques, principalement en sciences biologiques ( physiologie humaine, microbiologie, biochimie...)
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est actuellement la voie principale de recrutement
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Le concours C à partir des BTS et DUT

La prépa BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la
Terre)
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Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et
les sciences et en particulier les mathématiques, les sciences
de la vie et de la terre, la physique et la chimie,
Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.
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Géotechnicien :
Pour travailler la terre, il faut bien la connaître.
Un géotechnicien teste la résistance des sols avant la construction d’un bâtiment ou d’un port. Une reconnaissance du terrain
qui permet d’éviter les risques d’écroulement dus aux glissements de sol.
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Le bio-informaticien est un véritable spécialiste des deux
domaines. Le plus souvent, à l’origine, c’est un biologiste ou un
biochimiste ayant acquis une seconde compétence en bio-informatique. On rencontre également des informaticiens qui se sont
formés à la biologie.

Domaine de la santé et du Social

Spécialiste à double casquette, il crée les logiciels et les bases
de données recueillant les informations issues du monde vivant.
Grâce à la puissance de calcul de son ordinateur, les milliards de
données produites par les gènes peuvent être exploitées, analysées et comparées par les chercheurs en biologie.
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• BTS Biotechnologie
• BTS Bio analyses et contrôles
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+

Degré d’adéquation*

-

Domaine du sport

Domaine de la recherche et du professorat
en biologie et géologie

Domaine de l’alimentation et
de l’environnement
Possible avec
BAC STL ou ST2S

Sciences de la vie et de la Terre pour faire quoi ?
Que choisir en plus
de la spécialité SVT
pour des :
-Licences
-Ecoles
-DUT
-BTS

NSi

PC : Physique Chimie

Maths
Exp

Maths

NSi : Numérique et sciences informatiques

Maths
Cp

PC

Si : Sciences de l’ingénieur

Interviews de scienti-

SES : Sciences économiques et sociales

fiques qui expliquent

HLP : Humanités, littérature et philosophie

leur cursus dans le

Hg/Sp : Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

domaine des SVT

LCA : Langues et cultures de l’antiquité

Cliquez sur le code!

LLE : Langues et littératures étrangères

BTS
Agricoles
Maths cp : Mathématiques
complémentaires (si spécialité maths non choisie en terminale)

Enseignements facultatifs :

Si

SVT

SES

Arts
LLE

HLP Hg/Sp LCA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+

* Document évolutif établi à partir des
attendus des différentes filières publiés au BO.

Degré d’adéquation*

-

•

Maths Exp : Mathématiques expertes (si spécialité maths conservée en terminale)

BTSA Aménagement paysagers
BTSA Production animales
BTSA Production horticole
BTSA Gestion forestière
BTSA Aquaculture
BTSA Agronomie : productions végétales
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Sciences et technologie des aliments spécialité
viandes et produits de la pêche
BTSA Sciences et technologie des aliments processus technologiques
BTSA Aanalyses agricoles, biologiques et biotechnologiques
BTSA Génie des équipements agricoles
BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes

Retour

Domaine de la santé et du Social

•
Domaine
du sport
•
•

Domaine de la recherche et du professorat
en biologie et géologie

Domaine de l’alimentation et
de l’environnement
Ou en lycée agricole

Sciences de la vie et de la Terre pour faire quoi ?
Que choisir en plus
de la spécialité SVT
pour des :
-Licences
-Ecoles
-DUT
-BTS

NSi
Si

PC : Physique Chimie

Maths
Exp

Maths

PC

SVT

SES

Degré d’adéquation*

-

NSi : Numérique et sciences informatiques
Si : Sciences de l’ingénieur

Interviews de scienti-

SES : Sciences économiques et sociales

fiques qui expliquent

HLP : Humanités, littérature et philosophie

leur cursus dans le

Hg/Sp : Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

domaine des SVT

LCA : Langues et cultures de l’antiquité

Cliquez sur le code!

LLE : Langues et littératures étrangères

Architecture
et urbanisme
Enseignements
facultatifs :

Arts
LLE

HLP Hg/Sp LCA

+

Maths
Cp

* Document évolutif établi à partir des
attendus des différentes filières publiés au BO.

•

Maths cp : Mathématiques complémentaires (si spécialité maths non choisie en terminale)

•

Maths Exp : Mathématiques expertes (si spécialité maths conservée en terminale)

Retour

Domaine de la santé et du Social

20 écoles nationales supérieures d’architecture propose une filière qui ouvre à de nombreux métiers : architecte, paysagiste
concepteur, architecte d’intérieur, urbaniste...
Pour en savoir plus, cliquez !

Domaine du sport
Domaine de l’alimentation et
Possiblede
avecl’environnement

BAC STi2D ou STD2A

Domaine de la recherche et du professorat
en biologie et géologie

