BTSA ANABIOTEC
ANalyses Agricoles, BIOlogiques
& BioTEChnologiques

Objectifs pédagogiques
Le BTSA Anabiotec forme des techniciens de laboratoire en 2 ans, capables de comprendre et mettre
en œuvre des techniques d’analyse et de contrôle en biologie, chimie-biochimie, microbiologie, ... Le
technicien participe à la mise au point de protocoles de recherche et de développement en respectant
les normes d'hygiène et de sécurité, la réglementation et la démarche qualité adaptée.

Public
Demandeurs d’emploi, salariés

Contenu


Formation diplômante de niveau III



Parcours personnalisable selon vos acquis et votre projet professionnel, accessible par la VAE



Formation rémunérée selon le statut (demandeur d’emploi ou salarié)



Dispensée par des formateurs professionnels du secteur et des formateurs du centre en 15 modules


5 modules généraux, communs à tous les BTSA : accompagnement au projet personnel et professionnel, organisation économique, sociale et juridique, techniques d’expression et de communication, anglais, éducation physique et sportive, activités pluridisciplinaires



10 modules centrés sur le métier
60 h

M41 Traitement de données
M42 Technologie de l'information et du multimédia

40 h

M51 Gestion et organisation du laboratoire

40 h

M52 Le contrôle

40 h

M53 L'analyse

65 h

M54 Méthodes instrumentales appliquées (physique,
chimie, biochimie)
M55 Techniques d'analyses biologiques, biochimiques,
microbiologiques
M56 Applications analytiques dans les secteurs
d'activités
M57 Procédés biotechnologiques
M58 Projet expérimental

160 h

190 h
135 h
85 h
70 h

Contact : Florian BRUÈRE
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
BTSA
Anabiotec

Conditions d’admission






Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac S, STL, STAV & Bac Pro LCQ) ou justifier de 2 ans
d’activité professionnelle dans le secteur du laboratoire
Satisfaire à l’analyse du dossier d’admission et à l’entretien de motivation
Demandeurs d’emploi : faire valider votre projet professionnel par Pôle Emploi, Mission locale,
Cap Emploi ou autres structures d’orientation
Salariés : Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) - Individuel de Formation
(CIF) - plan de formation de l’entreprise - contrat de professionnalisation - Nous contacter
Autres profils : possibilité de suivre la formation par apprentissage.- Nous contacter

Recrutement


Pré-sélection sur dossier de candidature et entretien de motivation

Modalités de validation


Le BTSA Anabiotec s’obtient pour 50% en contrôle en cours de formation et pour 50% lors
d’épreuves terminales.

Les PLUS de la formation


Des laboratoires avec du matériel technique de pointe



Une équipe pédagogique constituée de professionnels hautement qualifiés



Validation possible de la formation destinée aux personnes appliquant des procédures expérimentales
(ex-habilitation niveau II) pour participer aux expérimentations animales



Une réelle expérience professionnelle en entreprise de 20 à 60 semaines selon le statut



Une employabilité forte avec plus de 90 % d’embauche pour nos diplômés (source StatEA)

Durée & Lieu
Formation de
septembre à juin
sur 2 ans
(rythme d’alternance)

Lieu

Demandeurs d’emploi

Apprentis

En centre

1400 h

40 semaines

1400 h

40 semaines

En entreprise

700 h

20 semaines

1120 h

32 semaines

TOTAL

2100 h

60 semaines

2520 h

72 semaines

CFPPA de Loir et Cher à VENDÔME –AREINES
Site du lycée agricole du Loir et Cher
Formation organisée avec le concours financier de la région Centre -Val de Loire

