
« Tu es élève en classe de troisième ou de 
seconde. Cette année va être particulièrement 
importante car tu vas devoir choisir une 
orientation.

Si tu aimes les SVT, et souhaites poursuivre 
des études qui ont un rapport avec la biologie,  
les fiches proposées ici vont t'apporter 
quelques informations sur des formations 
professionnelles et technologique ».

SVT
Fiche ÉLÈVES

  Bac pro Accompagnement soin et services 
à la personne

  Bac pro Bio industries de transformation
  Bac pro Esthétique cosmétique
  Bac pro Hygiène propreté stérilisation
  Bac pro Prothésiste dentaire
  CAP Agent technique en milieu familial et 

collectif
  CAP Agent polyvalent de restauration
  CAP Coiffure
  Bac STL

  Bac techno  Sciences et technologie de 
laboratoire - biotechnologies

  Bac pro Prothésiste dentaire
  Bac pro Accompagnement soin et services 

à la personne
  Bac pro Esthétique cosmétique
  Bac techno Sciences et technologie de la 

santé et du social
  CAP Agent polyvalent de restauration

Laboratoire

Alimentation

Santé

Biologie
humaine

Hygiène

Biologie

  Bac Sciences et technologie de laboratoire - 
biotechnologies

  Bac pro Bio industries de transformation
 Bac pro Hygiène propreté stérilisation

 CAP Agent polyvalent de restauration
 Bac pro Bio industries de transformation
  CAP Agent technique en milieu familial et 

collectif

  Bac techno Sciences et technologie de la 
santé et du social

  Bac pro Accompagnement soin et services 
à la personne

 Bac pro Prothésiste dentaire
  CAP Agent technique en milieu familial et 

collectif
  Bac pro Hygiène propreté stérilisation
  Bac pro Esthétique cosmétique

N’hésite pas à te faire aider par ton professeur 
principal, ton professeur de SVT, le conseiller 
d’orientation (COP) et tes parents pour mieux 
comprendre ces fiches. Puis, pour compléter, tu 
pourras consulter le site de l’Onisep. 

Tu pourras aussi visiter les lycées indiqués 
sur les fiches à l’occasion des journées portes 
ouvertes. C’est un moyen très intéressant de 
rencontrer des élèves qui te présenteront leur 
formation. »


