BTSA ANABIOTEC
Le BTSA Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologique (ANABIOTEC) forme de futurs techniciens de
laboratoire, spécialistes des techniques d’analyse et de contrôle…
Cette formation scientifique et technique pointue t’apportera des connaissances concernant à la fois la matière
(physique et chimie) et le vivant (biochimie, biologie et microbiologie).
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU
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2

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
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Formation théorique et pratique
La formation comporte 12 à 16 semaines de stage en milieu professionnel. Certains stages peuvent être effectués à
l'étranger.

Enseignement général
• Traitement des données ;
• Technologies de l'information et du multimédia ;
• Accompagnement du projet personnel et professionnel ;
• Organisation économique, sociale et juridique ;
• Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation ;
• Langue vivante ;
• Education physique et sportive

Formation professionnelle
Gestion et organisation du laboratoire ; Le contrôle ; L'analyse ; Méthodes instrumentales appliquées ; Techniques
d'analyse biologiques, biochimiques et microbiologiques ; Applications analytiques dans des secteurs d'activités ;
Procédés biotechnologiques ; Projet expérimental ; Module d'initiative locale

Quels métiers avec un BTSA ANABIOTEC ?
La diversité de la formation en BTSA ANABIOTEC te permettra d’acquérir de multiples compétences.
Tu pourras t’orienter dans divers domaines comme ceux des analyses de laboratoire, de l'agroalimentaire, de la
santé animale et humaine, de l'environnement, de l'industrie chimique et des industries pharmaceutiques et
cosmétiques.
Voici quelques exemples d'emplois : technicien de laboratoire d’analyses médicales, technicien biologiste,
assistant de recherche, technicien de laboratoire de contrôle de fabrication…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Auditeur qualité
L'auditeur qualité assure des missions d'audits, de contrôles dans les domaines de l'hygiène, de la qualité, de la
sécurité et de l'environnement, auprès d'opérateurs concernés par une demande de certification. L'auditeur

qualité…

CONTRÔLE, ANALYSE, RECHERCHE

Technicien amélioration génétique
Le technicien amélioration génétique suit et gère les schémas de sélection et d'amélioration génétique.

Pour aller plus loin après le BTSA ANABIOTEC …
Le BTSA garantit une bonne insertion professionnelle mais permet également de poursuivre des études
notamment dans les voies suivantes : licence professionnelle, BTSA en un an (pour acquérir une compétence
complémentaire), concours "apprentissage" pour entrer dans les écoles d'ingénieurs agronomes publiques en
qualité d'apprenti, classe préparatoire "Adaptation Technicien Supérieur (ATS) Bio" pour présenter le concours
d'entrée dans les écoles d'ingénieur ou vétérinaire.
Présentation sur dossier et épreuves dans des écoles d'ingénieur privés ou publiques...

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

BTSA

BTSA Génie des équipements agricoles
NIVEAU BAC +2
DURÉE 2 AN(S)
22 ÉTABLISSEMENT(S)

BTSA

BTSA Sciences et technologies des aliments Produits laitiers
NIVEAU BAC +2
DURÉE 2 AN(S)
9 ÉTABLISSEMENT(S)

BTSA

BTSA Productions animales
NIVEAU BAC +2
DURÉE 2 AN(S)
59 ÉTABLISSEMENT(S)

