BTS
BTS ANABIOTEC
ANABIOTEC
Analyses Agricoles, Biologiques et
Biotechnologiques
Le diplôme :
Conditions d’accès

Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Le BTS ANABIOTEC est ouvert :

Contenu de la formation :

À tous les titulaires d'un
baccalauréat : bac général, STI2D,
STL, BAC PRO LCQ...

Enseignement général :

Objectifs :
Préparer à des fonctions d’étude,
d’encadrement dans un laboratoire

Accompagnement au projet personnel et professionnel
Economie
Français, éducation socioculturelle, documentation
Langue vivante
EPS
Mathématiques, Statistiques

contrôle qualité ou un laboratoire de

Informatique

recherche et développement.

Anglais

Acquérir des compétences

Enseignement professionnel :

pratiques et scientifiques en gestion

Gestion et organisation d'un laboratoire

et organisation du travail en

Contrôle

laboratoire.

Analyse
Méthodes instrumentales appliquées

Respecter les recommandations
d’hygiène et de sécurité, la
réglementation et la démarche
qualité adaptées.

Techniques d'analyses
Applications analytiques dans les secteurs d'activités
Procédés biotechnologiques
Projet expérimental

Domaines d'étude :

Modalités :

Pharmacologie, cosmétique,

Durée : 2 ans

agroalimentaire, environnement,

Formation initiale à temps plein au lycée

santé..

Coût de la formation : prendre contact avec l'établissement
9 places disponibles
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BTS
BTS ANABIOTEC
ANABIOTEC

Analyses Agricoles, Biologiques et
Biotechnologiques

Compétences visées :
Capacité à travailler en équipe

Stages :
Initiale
Stages d’une durée de 12 à 16 semaines au total

Bonne organisation

qui se déroulent en laboratoire. Ils font l’objet d’un

Esprit scientifique
Maîtriser une culture scientifique et technologique

rapport de stage.

Développer motricité, santé et socialisation

Conditions d’admission :
Elle se fait sur Parcoursup
La formation prévoit un nombre de places priorisé
pour les bacheliers professionnels mais accueille
également des profils variées issus de la voie
générale et technologique

Attendus complémentaires :
Être méthodique, rigoureux, avoir un regard
critique et le sens des responsabilités
Faire preuve d'un bon esprit de synthèse et
d'analyse
Être autonome et force de propositions

« Construisons ensemble votre métier de demain »
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