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56 rue  Planchat 
75020  Paris 

www.estba.org 

 

Modalités d’information et 

d’inscription 

80  de matière générales et professionnel-
les (physique, math, anglais, français, ges-
tion de projet, bio informatique. 

 70h d’enseignement axé sur l’accompagne-
ment à la recherche d’emploi 
(communication informatique appliquée, 
atelier CV, entretiens, prospection, 
techniques de recherches sur internet) 

   210h de stage en entreprise 

 

 

 

 

 

4 semaines de cours en février 2017 

1 semaine en avril 

3 semaines en juin 

Entre février et juin, 7 semaines de stage en en-

treprise ou laboratoire public. 

Programme de la formation  

Périodes de formation 

 

Des réunions d’information auront lieu 
les 9 , 19 décembre 2016    

et   le 4 janvier 2017 à l’ESTBA  

Un dépôt de dossier avant le 8 janvier 
2017 pour un démarrage des cours 
début février 

Une sélection sur dossier et un entretien 

La motivation pour la voie professionnelle 
est un élément essentiel !! 

Service Apprentissage 

Responsable Murielle Lafontaine 

01 43 71 40 73 

Lafontaine.estba@gmail.com 

 

Assistante Cathy Guilbot 

01 43 71 46 77 

Cathy.guilbot@estba.org 

 

Contacts 

  34 h de biologie humaine (physiologie, BCM 
hématologie, ) dont 8h de TP.  

  30h de biochimie médicale, agroalimentaire   
et cosmétologie dont 8h de TP  

  46h de microbiologie dont 24 h de TP 

PASSERELLE  

scientifique préparatoire  

aux BTS ABM et BIOAC 



 

 

 

 

 

La recherche d’emploi  est facilitée grâce   

à cette double expérience :                      

professionnelle et acquisitions scolaires 

 

 

Le dispositif passerelle  
Objectif de la formation 

 

 

Comment choisir sa voie? 

 

Répondre à plusieurs questions : 

LABM,  agro alimentaire, pharmaceutique, biotech-
nologie……

Confort,  responsabilités, indépendance,  esprit  
d’équipe,  des challenges, de l’innovation, créativité, 

contact 

Quel poste souhaitez vous occuper ?  
Paillasse,  audit,  assurance qualité,  formation,  

commercial, recherche 

Dans quel secteur voulez vous travailler ? 

Que recherchez vous dans votre travail ? 

Lieu de formation   

 

Le cursus visé par la passerelle a un double 
objectif :  mettre en adéquation vos savoirs et 
savoir-être avec le monde professionnel afin 
de vous  outiller pour  trouver un contrat 
d’apprentissage et vous permettre d’intégrer 

une formation en septembre 2017. 

Vous aimez

L’ANALYSE

Médicale

BTS 
ABM

En Contrôle qualité

Alimentaire

BTS 
BIOAC

Des produits cosmétiques et 
pharmaceutiques

BTS BIOAC

Vous aimez
L’ASSURANCE QUALITE

Médicale

BAQ
Alimentaire

QS

Produits 
cosmétiques et 

pharmaceutiques

Q3PC

Vous aimez
LA RECHERCHE

Médicale

RBM  BT

Alimentaire

MI

Pharmaceutique

BioEx   BT

Vous déposez ou envoyez votre dossier  de Vous déposez ou envoyez votre dossier  de 
candidature à la passerelle à l’ESTBA  avant  candidature à la passerelle à l’ESTBA  avant  

le 8 janvier 2017le 8 janvier 2017 . 

Aucun frais de scolarité pour  

l’étudiant(e) si moins de 26 ans. 

Financement par la Région IDF. 

 

C’est un engagement  

vers le monde professionnel 

Une orientation en fonction 

des  métiers 
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