
Aménagement des laboratoires de biologie et physiopathologie humaine 

Pour la réforme du bac SMS en ST2S 

 
 
 
1) Conséquences matérielles de la réforme. 
 
• Le nouveau programme et la nouvelle démarche d’approche inductive nécessite l’utilisation 
d’ordinateurs avec  accès Internet de façon systématique:  

o pour  l’exploitation (à l’aide de différents logiciels) de documents de natures variées 
(images, photos, animations vidéo, résultats d’analyses, articles, cours, fiches 
techniques, …)  

 
• D’autre part, cette nouvelle démarche fait appel aussi à un travail expérimental simple mais réel :  

o pour l’acquisition des connaissances et l’appropriation des concepts par l’observation 
de l’analyse de cas particuliers (approche inductive). 
En particulier à partir de l’observation de coupes d’organes au microscope optique 
pour l’ensemble des organes étudiés. 

 
o pour l’approche du travail expérimental de laboratoire à travers une réalisation simple 

des analyses ou examens effectués en laboratoire : 
� dosage biologique de paramètres sanguins (spectrophotomètre…) 
� exploration fonctionnelle de quelques organes (capteurs reliés à un logiciel de 

visualisation et d’analyse, …) 
 

2) Occupations des laboratoires de BPH pour une section ST2S  
 
Une classe de première dédoublée en deux groupes  
Le nouveau programme identifie des Travaux Pratiques associés à chaque pôle. Le référentiel prévoit 
une heure de TP en laboratoire, par groupe et  par semaine.  
Il est possible d’aménager l’enseignement des TP de la façon suivante : 2h de TP par groupe par 
quinzaine.   
  
Une classe de terminale dédoublée en deux groupes  
Le nouveau programme identifie des Travaux Pratiques associés à chaque pôle.  
Le référentiel prévoit deux heures de TP en laboratoire par groupe et par semaine. 
 
Soit au total 6h de laboratoire de BPH nécessaires par semaine pour une section de bac ST2S. 
 
Équipement permanent minimal du laboratoire  

Un ordinateur par personne  ou au moins par binôme  avec accès internet obligatoire  
 Un microscope binoculaire  par personne ou au moins pour deux  
  Un spectrophotomètre  


