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Présentation de la formation 

 
Le parcours de Licence Sciences de la Vie – 
Biotechnologie Métiers de l’Enseignement (Bio-ME) 
est une formation pluridisciplinaire qui s’adresse aux 
étudiants se destinant à intégrer le Master MEEF 2nd 
degré Biotechnologies option Biochimie Génie 
Biologique afin de devenir Professeur de 
Biotechnologies – Biochimie Génie Biologique en 
lycée général et technologique ou en IUT. 

Ce cursus s’appuie sur des parcours existants de 
Licence Sciences de la Vie renforcés par des UE 
spécifiques de connaissance du métier enseignant et 
de didactique et de pédagogie en biotechnologies. La 
formation est finalisée dans la professionnalisation 
par un stage en lycée mettant en contact les 
étudiants avec le monde professionnel. 
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L’objectif de ce parcours est de donner aux étudiants de L2 et L3 un socle de connaissances dans toutes les 
disciplines fondamentales inscrites au programme du concours du CAPET. 
Ainsi, le parcours permet d’acquérir : 

- des savoirs scientifiques fondamentaux en biochimie, génétique moléculaire, microbiologie, 
physiologie, biologie cellulaire et immunologie ; 

- des savoir-faire en technologies d’analyse biochimique et biologique dans le cadre des travaux 
pratiques de biochimie, de microbiologie, de biologie moléculaire et cellulaire, de physiologie et de 
biotechnologies ; 

- des connaissances sur le métier d’enseignant, la pédagogie et la didactique en biotechnologies au cours 
de séances de TD et de stage d’observation en lycée général et technologique. 

L1 Sc. Vie
DUT GB (ABB,IAB)

BTS (BTK,BiAC,ABM)
BTSA
Lpro

Licence 2-3 Sc. Vie 
Biotechnologie  

Métiers de 
l'Enseignement

(Bio-ME)

• Accès en L2 pour les L1, 
DUT, BTS, BTSA

• Accès en L3 pour les L2, 
Lpro et pour les dossiers 
très satisfaisants de 
DUT/BTS/BTSA

Master 1/2 MEEF 
Biotechnologies 

option Biochimie 
Génie Biologique

• Concours du CAPET 
en Master 2

Professeur de 
Biotechnologies -
Biochimie Génie 

Biologique


