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Public visé 
      Être titulaire d’un bac scienti�que
      en biologie

Durée et dates
      2 ans : 40 semaines en centre de
      formation et 64 semaines en
      entreprise, alternance :
      1 semaine/1 semaine

Coût pédagogique 
      En apprentissage : pris en charge
      par la Région et l’entreprise
      En contrat de professionnalisation :
      9,15 € h/stagiaire

Lieux de formation
      ESTBA, 56 rue Planchat 75020 Paris

Formateurs 
      Equipes enseignantes ESTBA dont
      les compétences ont été véri�ées
      et validées par les services
      académiques
 
Formalisation à l’issue
de la formation
      En contrat de professionnalisation :
      Une attestation de formation sera
      délivrée par l’ESTBA.

Objectifs
 
 Conduire des analyses de biologie médicale dans le respect de la réglementation
 et des bonnes pratiques de laboratoire.
 Phase pré-analytique : Conditionner les échantillons, contrôler les modalités de
 leur transport. Réceptionner, identi�er les échantillons Procéder au traitement
 pré-analytique des échantillons
 Phase analytique : Phase de conduite d'analyses de biologie médicale dans le
 respect de la réglementation et sous la responsabilité du maître d’apprentissage
 dans un ou plusieurs des domaines suivants : biochimie, bactériologie mycologie,
 parasitologie, l’hématologie, l’anatomopathologie, l’immunologie....
 Phase post-analytique : Interpréter, transcrire et saisir les résultats des analyses.
 Participer à l’archivage des résultats

Secteurs d’activité
 
 Les laboratoires de biologie médicale privés (LABM ou industrie)
 Les laboratoires de biologie médicale des secteurs hospitaliers
 Les laboratoires vétérinaires, écoles vétérinaires, ...

Programme
 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
 Expression française
 Anglais
 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Biochimie
 Microbiologie
 Hématologie
 Immunologie
 Connaissance du milieu professionnel

Nombre de stagiaires
 Un groupe de 10  à 16 participants maximum.

Méthodes pédagogiques
 Il s’agit d’une formation alternant des périodes de cours à l’ESTBA et des périodes
 de stages. A l’ESTBA, les méthodes seront tour à tour transmissives et actives dans
 le cadre de TP en laboratoire.

Suivi et évaluation
 Diplôme de l’Education Nationale. Epreuves nationales du BTS Bioanalyses et
 contrôles.
 Le Ministère de l’Education Nationale permet aux sections habilitées de mettre en
 place le Contrôle en cours de Formation (CCF) pour les épreuves pratiques du BTS.

DEPARTEMENT APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

BTS ANALYSES DE BIOLOGIE
MEDICALE

56, RUE PLANCHAT - 75020 PARIS

É C O L E   S U P É R I E U R E
D E S  T É C H N I Q U E S
D E  B I O L O G I E  AP P L I Q U É E

www.estba.org
Contact : 01 43 71 40 73


