
Ressources en ligne 

pour les élèves 

en biologie - biotechnologies

Vous trouverez ci-dessous des ressources pour continuer à vous

informer et acquérir des connaissances en biologie et

physiopathologie humaine (BPH) ou sciences biotechnologiques.

Elles complètent les documents déjà fournis par vos enseignants,

sur les ENT ou par messagerie.

Communication de l’INSERM « Les organes du corps » : comprendre le fonctionnement

du corps dans une série de vidéos pédagogiques.

World of Biology « Biologie cellulaire » : comprendre les principaux phénomènes

biologiques qui se déroulent dans la cellule.

Replay « Le magazine de la santé » :

présentation et explication des questions

d’actualités dans le domaine de la santé et

de la recherche médicale.

Communication de l’INSERM « Les

grandes tueuses » : présentation des

principales pathologies mortelles de

l’Homme.

Lexique médical : comprendre le sens des

termes médicaux pour les utiliser

correctement dans un contexte

professionnel.

Musibiol : exercices de révision, quizz,

rappels de cours et annales du bac ST2S.

Inspection académique BGB – 2020. Ressources complémentaires disponibles sur le site académique.

Biologie et 

Physiopathologie Humaine 

en ST2S

Biotechnologies en STL

Biotechnologies – Lyon : replongez-vous

dans l’univers du laboratoire, avec des

fiches-techniques, des explications de

concept, des analyses de risques, …

Biotechnologies – Lycée Liberté :

possibilité de revoir les gestes techniques

au laboratoire.

Enseignement de CBSV : des cours sous

forme de capsules vidéos sur les concepts

abordés en CBSV, en terminale.

Révision de CBSV : fiches de révision

thématiques sur les concepts abordés en

CBSV en terminale.

ONISEP : présentation des métiers en relation avec les biotechnologies et le paramédical.

Biotechnologies – Versailles : recueil

d’annales des sujets de bac de CBSV et de

Biotechnologies. Scenarii pédagogiques

sur les biotechnologies.

Edubase : ressources pédagogiques pour les biotechnologies et la biologie (ST2S).

https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXExuaY04-pRdNEsMi37A14Nr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSJJDllb2QRSJhvyAPQEoEFsrnQgAAUxt
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=H9t7Hqk5I8Y&list=PL525ZU55fXExIobSPKx9O61k_JG83fbc9
https://www.bio-top.net/Terminologie/Menu/terminologie__medicale_menu.htm
http://musibiol.net/biologie/index.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/
http://stl.bgb.liberte.free.fr/presentation.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/
http://stl.bgb.liberte.free.fr/presentation.htm
https://biomicrobio.fr/index.php
http://objectif-svt.e-monsite.com/medias/files/fiche-de-revision-term-stl-cbsv.pdf
http://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransverse=les+m%C3%A9tiers+de+la+biologie+et+des+biotechnologies
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=param%C3%A9dical+&SearchTextTransverse=param%C3%A9dical+
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article177
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article178
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=biotechnologies
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=ST2S

