
Fiche formation

BTSA ANABIOTEC
Analyses biologiques, biotechnologiques, 
agricoles et environnementales

Présentation générale
• Diplôme de niveau 5 qui permet de travailler dans des laboratoires d’analyses 
médicales ou vétérinaires, d’analyses environnementales (eau, sol, air), dans les 
laboratoires agroalimentaires ou d’industries chimiques, pharmaceutiques et 
cosmétiques notamment.
• Obtention du diplôme : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF) 
ou semestrialisation (100% ECCF - Evaluations certificatives en cours de formation).

Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation (CS) agricole en moins d’un an
• Licence professionnelle et licences générales (L1 ou L3)
• Concours pour entrer dans une école d’ingénieurs. 

Insertion professionnelle
• Technicien(ne) de laboratoire (biologiste)
• Technicien(ne) de laboratoire d’analyses médicales
• Technicien(ne) de laboratoire de recherche
• Responsable de laboratoire des industries de process
• Technicien(ne) de laboratoire de contrôle de fabrication des industries de process

Établissements proposant cette formation 
Lycée - CFA André Paillot (69) - Saint-Genis-Laval  • 04 78 56 75 75
Lycée - CFA ENILV (74) - La Roche sur Foron  • 04 50 03 01 03

Scolaire

Apprentissage

Formation continue

La formation par apprentissage se déroule en lien entre le Centre de Formation et l’Entreprise. 
Le Centre de Formation et l’Entreprise sont complémentaires et les acquis se font grâce à 

cette complémentarité. L’apprenti apprend en Centre de Formation et en Entreprise.
Un contrat pédagogique est signé entre les trois parties (apprenti, entreprise et centre).

BTSA ANABIOTEC par UC (Unités Capitalisables) mention «Production Industrielle 
Pharmaceutique et Cosmétique», est également délivré par la voie de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) dont la candidature est conditionnée par la signature d’un 

contrat d’apprentissage ou professionnalisation. La formation est composée de 12 UC dont 2 
UCARE (Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale et à l’Emploi).



Organisation de la formation

 Fonctionnement par modules (M.)
Les modules sont organisés autour de situations professionnelles qui permettent d’acquérir l’ensemble des capacités visées par le 
diplôme. Chaque capacité correspond à un bloc de compétences (B).

Domaine commun à tous les BTSA (environ 10h/semaine)
• S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui (B1)
> Saisir les enjeux de la réalité socio-économique
> Se situer dans des questions de société
> Argumenter un point de vue dans un débat de société
• Construire son projet personnel et professionnel (B2)
> S’engager dans un mode de vie actif et solidaire
> S’insérer dans un environnement professionnel
> S’adapter à des enjeux ou des contextes particuliers
> Conduire un projet
• Communiquer dans des situations et des contextes variés (B3)
> Répondre à des besoins d’information pour soi et pour un public
> Communiquer en langue étrangère
> Communiquer avec des moyens adaptés

Domaine du champ professionnel (environ 20h/semaine)
•  Mettre en œuvre des analyses, des essais et des procédés biotechnologiques (B4)
> Réaliser des analyses ou des essais dans le domaine de la santé
> Réaliser des analyses ou des essais dans le domaine agro-alimentaire
> Réaliser des analyses ou des essais dans les domaines agricole et de l’environnement
> Piloter un procédé biotechnologique
•  Appliquer une démarche d’amélioration continue de la qualité (B5)
> S’insérer dans une structure professionnelle 20
> Appliquer une démarche qualité
> Proposer des solutions d’amélioration de la qualité
• Assurer le fonctionnement optimal des équipements dans le respect de la sécurité (B6)
> Assurer le bon usage des équipements et du matériel
> Garantir la précision de mesure des équipements et matériels
> Réaliser la maintenance conformément aux procédures
• Organiser les contrôles et analyses selon les secteurs professionnels (B7)
> Concevoir un plan de contrôle
> Organiser le travail dans le laboratoire
> Choisir les analyses et contrôles adaptés aux objectifs fixés
> Adapter les moyens aux analyses et contrôles
• Valoriser des résultats d’activités (B8)
> Traiter la demande d’un commanditaire
> Valider des résultats
> Communiquer sur des résultats

 Stages
12 à 16 semaines de stage permettant de vivre des situations significatives du référentiel professionnel parmi les champs de 
compétences suivants :
o Contrôle de la production
o Conduite de la production
o Animation et management d’une équipe de travail
o Collaboration et communication

 Des disciplines au sein des blocs de compétences
o Français, Documentation & Langue vivante
o Education socio-culturelle
o Education physique et sportive
o Mathématiques & Informatique
o Sciences Économiques Sociales et de Gestion
o Biologie appliquée
o Chimie, Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie

 L’horaire hebdomadaire 
o A titre indicatif, une semaine pour la formation en voie scolaire, compte 30h00 de cours.
o L’organisation pédagogique des établissements et les modalités d’apprentissage varient. Les horaires hebdomadaires sont liés à  
cette organisation et peuvent donc varier d’un établissement à l’autre.

 Les épreuves
8 épreuves obligatoires (affectée chacune d’un coefficient 1) qui permettent de vérifier l’atteinte des capacités du référentiel 
de compétences. L’organisation des épreuves prend en compte les modalités particulières de mise en œuvre de la certification. 
L’examen est organisé selon diverses possibilités
> Combinaisons entre des évaluations ponctuelles terminales (EPT) et des évaluations certificatives en cours de formation (ECCF)
> Evaluations ponctuelles terminales pour les candidats hors CCF.
> Evaluations certificatives en cours de formation (ECCF) dans le cadre d’une organisation semestrialisée.
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