BTSA ANABIOTEC
Analyses Biologiques et Biotechnologies
Formation initiale
>>> OBJECTIFS

>>> DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le BTSA Anabiotec est une formation supérieure courte à caractère professionnel qui permet une insertion rapide dans la
vie active en tant que technicien de laboratoire de biologie,
d’analyses médicales, de contrôle de fabrication ou de recherche. De part les contenus scientifiques de bon niveau nécessaires, cette formation permet aussi la poursuite d’études
en cycle supérieur au niveau Bac + 2.

La formation permet une insertion professionnelle en emploi
salarié de niveau III, en tant que technicien de laboratoire dans
les secteurs professionnels ci-dessous :
-

Industries alimentaires
Santé humaine et animale
Environnement
Chimie
Cosmétologie et Pharmacologie

>>> ORGANISATION
La formation est organisée sur deux ans en application des
principes de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur
en modules regroupés sur deux domaines.
Le domaine commun à tous les BTS : techniques d’expression
et communication, langue vivante, formation économique sociale et juridique (28 ECTS*).

>>> POURSUITE DES ÉTUDES
La poursuite d’études est possible en licence professionnelle,
dans le domaine des biotechnologies (licence ouverte sur l’établissement), en licence générale ou en classe préparatoire
post-BTS/DUT pour les concours des Ecoles d’Ingénieurs et Vétérinaires (classe ouverte sur l’établissement).

Le domaine professionnel spécifique à l’option : connaissances scientifiques, techniques, traitement des données et
informatique (82 ECTS*).
Un module accompagnement du projet personnel et un module
d’intérêt local (10 ECTS*).

>>> CONDITIONS D’ACCÈS
Le BTSA Anabiotec se prépare en deux ans après un baccalauréat scientifique S ou technologique STAV ou STL.
L’inscription s’effectue dans le cadre du dispositif national informatisé d’accès à l’enseignement supérieur :
www.admission-postbac.fr
Site ouvert en décembre, inscriptions à partir de fin janvier,
phases d’admission à partir de juin.
*ECTS : Système Européen de Transfert et d’accumulation de Crédits en formation.
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DOMAINES
Projet personnel de formation et professionnel

MODULES
M 11 : Accompagnement au projet personnel et professionnel

HORAIRE

ECTS

87 H

5

DOMAINES COMMUNS (28 ECTS)
Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques, sociaux et
culturels ; information, expression et communication

M 21 : Organisation économique, sociale et juridique

87 H

5

M 22 : Technique d’expression, de communication, d’animation
et de documentation

174 H

10

M 23 : Langue vivante

116 H

8

EPS

M 31 : Education physique et sportive

Traitement des données
et informatique

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

24 H
87 H

5

M 41 : Traitement de données

72.5 H

5

M 42 : Technologies de l’information et du multimédia

43.5 H

3

M 51 : Gestion et organisation du laboratoire

29 H

2

M 52 : Le contrôle

58 H

4

M 53 : L’analyse

87 H

7

188.5 H

12

M 55 : Techniques d’analyses biologiques, biochimiques
et microbiologiques

203 H

14

M 56 : Applications analytiques dans des secteurs d’activités

116 H

8

M 57 : Procédés biotechnologiques

87 H

7

43.5 H

3

16 sem.

17

DOMAINES PROFESSIONNELS (82 ECTS)

Connaissances scientifiques, techniques,
économiques et réglementaires liées au
secteur professionnel

M 54 : Méthodes instrumentales appliquées

M 58 : Projet expérimental
Mise en situations
professionnelles

M 61 : Stage(s)
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Initiative locale

M 71 : Module d’Initiative Locale (MIL)

150 H
87 H

5

*ECTS : Système Européen de Transfert et d’accumulation de Crédits en formation.

Le Lycée Agro-Viticole de Blanquefort accueille les étudiants en demi-pension ou en externat.
Le logement est aussi possible en résidence étudiante, à proximité du lycée ou en location chez l’habitant.
Contact résidence étudiante : S.E.M.I. 05 56 95 58 70
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