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B.T.S.A. ANABIOTEC 
(Analyse Biologiques et Biotechnologiques) 

 

 

Le BTSA ANABIOTEC a pour objectif de former des techniciens supérieurs de laboratoire et les prépare ainsi à 
exercer leur activité dans des branches professionnelles variées : 
Laboratoires d’analyses et de contrôle qualité (industries agro-alimentaire, chimiques, pharmaceutiques et 
cosmétiques, traitement des eaux). Laboratoires de recherche, recherche développement, appliquée au sein de 
groupes industriels ... Laboratoires publics ou privés, prestataires de services en analyses microbiologiques, 
physico chimiques, biochimiques, moléculaires, … 
 

 Une formation générale, scientifique et technique dans le domaine de la recherche et de l’analyse en 
laboratoire. 

 Une formation en alternance dans le cadre de l’apprentissage : 60% en entreprise et 40% au centre de 
formation. 

 Une formation supérieure qui ouvre la voie à une insertion professionnelle rapide… 
 
 
  

PROGRAMMATION 2019 
Formation en alternance 
Contrat d’Apprentissage 

mailto:cfc.stdo@gmail.com
http://www.cfc-stdo-valreas.fr/


 

B.T.S.A. ANABIOTEC 

 

 

Le B.T.S.A. ANABIOTEC (Analyse Biologiques et Biotechnologiques) 

Au sein d'un laboratoire, le technicien ANABIOTEC met en œuvre et procède à des analyses et à des contrôles dans les 

domaines de la biologie, la microbiologie, la chimie et les biotechnologies. 

Le BTSA ANABIOTEC forme aux fonctions de technicien de laboratoire. L'élève apprend à préparer et à mettre en œuvre 
des analyses indispensables en biologie, biochimie, microbiologie et chimie ainsi qu'à réaliser des procédés 
biotechnologiques. Il est entraîné au fonctionnement des différents appareillages et à la prise de mesures. Il sait organiser 
son travail en respectant les recommandations d'hygiène et de sécurité, la réglementation et la démarche qualité 
adaptées. Il sait concevoir un plan de contrôle et mettre en place un système analytique. Sa formation porte aussi sur 
l'interprétation et la restitution des résultats. 
 

 
 

Description du métier, 2 grandes fonctions : 

Recherche, recherche appliquée, recherche et développement 
Les techniciens travaillent au sein d’une équipe de recherche à effectif variable. Ils participent à la réalisation de protocole 
de recherche. Ils peuvent être par ailleurs sollicités pour : 
- Conseiller, appuyer les sites industriels, dont les laboratoires sur les sites de production, 
- Valider des procédures d’analyses (analyses rapides), 
- Tester de nouveaux équipements… 
 

Analyse et contrôle 
Les activités de technicien sont plus particulièrement organisées par l’analyse et le contrôle des matières premières, des 
encours et des produits finis ainsi que du process mis en œuvre pour notamment optimiser la gestion matière et la qualité 
du produit. 
Le technicien est à même d’intervenir auprès des responsables d’ateliers de production afin de participer à l’analyse des 
dysfonctionnements et de proposer des solutions. 
Ces fonctions d’analyse et de contrôle peuvent être exercées au sein d’un laboratoire sur un site de production, d’un 
laboratoire central d’une entreprise ou d’un groupe ou encore dans un laboratoire prestataire de services. 
 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour qui ? Le BTSA ANABIOTEC est accessible à tout titulaire : Bac pro bio-industrie de transformation, BAC Pro laboratoire 
contrôle qualité, BAC Pro technicien en expérimentation animale, BAC STI2D, BAC STAV (Un quota de places est réservé 
aux bacheliers technologiques et professionnels). 

Pour les titulaires d’un BAC général ou niveau équivalent ou supérieur nous consulter. 
 

Prérequis : L’admission en BTSA se fait à la suite d’un recrutement en deux temps. Le jury de sélection étudie tout d’abord 
les dossiers des candidats. Les prétendants défendent ensuite leur motivation et leur profil lors d’un entretien individuel. 
 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation au BTSA ANABIOTEC se déroule sur 24 mois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 

Durée : 1 350 heures de formation, réparties sur 24 mois 

Les enseignements sont dispensés par des formateurs de filières générales et techniques mais aussi par des intervenants 
issus du monde de l’entreprise. 

Un formateur référent effectuera  chaque année des visites en entreprise et rencontrera le Maître d’Apprentissage. 

Lieu des cours : Centre de Formation Continue Saint Dominique à Valréas, environnement favorable à l’approche de 
l’univers : salles de cours, salle technique, Internet 
 

  



 

 

Programme de la formation 

 
 

1 - ENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

- Accompagnement au projet personnel et professionnel, 
- Techniques d’expression, de documentation, d’animation et de communication, 
- Langue vivante, 
- Informatique et traitement des données (mathématiques appliquées, statistiques), 
- Techniques de l’information et du multimédia, 
- Organisation économique, sociale et juridique, 
- EPS. 
 

 
 

2 – ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNNELS : 

- Gestion et organisation du laboratoire, 
- Physique appliquée aux méthodes d’analyse et d’instrumentation (méthodes instrumentales appliquées), 
- Analyse et exploitation statistique, 
- Techniques d’analyse biologiques, biochimiques et microbiologiques, 
- Applications analytiques dans des secteurs d’activités, 
- Procédés biotechnologiques. 
 

 
 

3 – MODULE D’INITIATIVE LOCALE 
- Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel, à créer (exemple : Développement durable…). 
 

 
EXAMEN – BTSA ANABIOTEC 
 

EPREUVES OBLIGATOIRES Coef. Forme Durée 

Expression française et culture socio-économique 5 Ecrit 3 h 30 

Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et 
technologique 

7 Oral et pratique 5 h 

Rapport de stage 8 Ecrit et Oral 45 mn 

Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces 3 épreuves est éliminatoire 

Traitement des données 3 Ecrit 3 h 

Projet d’un produit de communication 3 Ecrit 3 h 

Langue vivante 1 3 Oral 50 mn 

Sciences économiques, sociales et juridiques 3 Ecrit  3 h 

Sciences et techniques du vivant 5 Ecrit 3 h 

Sciences et techniques de la matière 4 Ecrit 3 h 

Projet expérimental 1 Oral 3 h 40 

 

PLANNING DE LA FORMATION 
 

En amont du démarrage de la formation, un planning sera réalisé conjointement par l’équipe pédagogique et les 

entreprises signataires des contrats d’apprentissage. A titre d’exemple, la formation aura lieu en moyenne 1 semaine par 

mois, les semaines restantes l’apprenti sera dans son entreprise. 

 

Il y’a en moyenne 8 heures  de cours par journée de formation. 

 

La totalité des enseignements est de 1 350 heures maximum, réparties sur 2 années « scolaires », à raison de 675 

heures par an. 

  



 

 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage : 

Le contrat d'apprentissage que nous vous proposons est un contrat de travail à durée limitée (CDD) entre un salarié et un employeur. 
Il permet à l'apprenti de suivre sa formation au BTSA ANABIOTEC en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître 
d'apprentissage et en centre de formation des apprentis. 

 

Le contrat en apprentissage : 4 avantages pour les jeunes : 

- Bénéficier d’une formation générale, théorique et pratique. 
- Recevoir une qualification professionnelle, confirmée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique, ou  autre 
titre (ingénieur, autres). 
- Obtenir une première expérience de l’entreprise et du travail en conditions réelles. 
- Augmenter significativement ses chances de trouver un emploi. 
Pour l’employeur, il permet de recruter de futurs collaborateurs en leur offrant une formation sur mesure aux métiers de l’entreprise 
tout en facilitant leur insertion professionnelle ou le retour à l’emploi. 
 
Les entreprises signataires du contrat d’apprentissage : 

Les employeurs aussi bien publics que privé. Il peut s’agir d’entreprises de l’industrie chimique, biotechnologiques, pharmaceutiques 
et cosmétiques, les laboratoires d’analyses (médicales, vétérinaires, environnementales), les industries agro-alimentaires.. 
 
Quels types de contrat de travail en apprentissage ? 

La durée du contrat est de 2 ans, pour le diplôme préparés. L’employeur et l’apprenti disposent d’une période d’essai, qui correspond 
au 45 premiers jours de présence de l’apprenti au sein de l’entreprise, durant laquelle ils peuvent tous deux rompre le contrat. 

 
Comment s’effectue l’alternance ? 

L’organisation de l’apprentissage repose sur la désignation par l’employeur d’un « maitre d’apprentissage » chargé d’accompagner 
l’apprenti dans le parcours de sa formation ; il assure également la liaison avec l’organisme ou le service chargé de la formation en 
externe à travers des actions d’évaluation, d’accompagnement et de suivis. 

 
Rémunération de l’alternant en contrat d’apprentissage : 

Le salarié en contrat d’apprentissage a le même statut qu’un salarié normal de l’entreprise et bénéficie donc des mêmes droits (repos 
hebdomadaire, congés, …). Le temps de travail, y compris le temps de formation, ne doit pas excéder la durée de travail applicable 
dans l’entreprise. 
 
Tableau des salaires minimum légaux en contrat apprentissage en 2019 : 

La rémunération d’un apprenti en contrat d’apprentissage est calculée en pourcentage du SMIC (ou du SMC, salaire minimum 
conventionnel). 
 

GRILLE DE REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
(SMIC brut au 01/01/2019 : 1480,27 €) 

Situation 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et + 

1ère année 410.73 654.12 806.24 Salaire le + élevé entre le Smic (1 522 €) et le 
salaire minimum conventionnel correspondant à 
l'emploi occupé pendant le contrat 

2ème année 593.27 775.82 927.94 

3ème année 836.67 1 019.22 1 186.55 

Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d'apprentissage peuvent être effectuées dans la 
limite de 75 % du salaire. L'apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son travail. 
 

Sur le plan fiscal, l'apprenti bénéficie de 3 avantages principaux : 

- aucune cotisation salariale n'est retranchée de son salaire brut (sa rémunération brute est égale à sa rémunération nette), 

- son salaire est exonéré de CSG et de CRDS, 

-son salaire est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic. 
 
L’employeur bénéficie-t-il d’aides financières à l’embauche ? 

A concurrence des efforts consentis par l’entreprise pour assurer la formation d’un salarié en contrat d’apprentissage, celle-ci 
bénéficie d’un ensemble d’aides et exonérations pour diminuer le coût du recrutement. Calculés en fonction de la taille de l’entreprise, 
les contrats d’apprentissage profitent d’une aide régionale, d’exonération totale ou partielle de charges sociales et du crédit d’impôt 
apprentissage. 


