
Une offre de formation unique  

3 BTS et 10 parcours BAC+3  
 

Un  accompagnement renforcé 
L’ESTBA met en place des outils et dispositifs qui 
accompagnent les étudiants vers la réussite : 

→ Cours d’Accompagnement individualisé, pour les 
étudiants en difficulté 

→ Atelier de techniques de recherche d’emploi et de 
stage (travail en groupe et coaching individuel, ateliers CV…) 

→ Rencontres avec des professionnels, pour mieux 
appréhender le monde de l’entreprise 

 Of fres  d’emploi en ligne 
Les laboratoires et industriels ont la possibilité de mettre en 

ligne leurs offres d’emploi… alors n’hésitez pas !  

Contact : jobemploi@estba.org 

Une école tournée  vers l’Avenir 

Visite du Marché International de Rungis 

Le 18 juin 2015, nos 30 élèves de la licence professionnelle 

Commercial agroalimentaire ont visité le Marché de Rungis. 

C’est le plus grand marché couvert d’Europe avec 232 ha et 

18000 personnes qui y travaillent. Les étudiants ont découvert 

cet immense marché fonctionnant essentiellement entre 

minuit et 4 h du matin. Ils ont pu appréhender les techniques 

de négociation de gré à gré où la relation de vente se traite en 

direct entre un acheteur et un vendeur de produit 

frais.  Malgré un lever plus que matinal, nos étudiants sont 

revenus enchantés. 

 

Des étudiants qui s’engagent ! 
Sensibilisés par leur formation à la question du prélèvement 

sanguin, nombre d’étudiants de l’ESTBA participent chaque 

année à l’opération Don du Sang organisée en partenariat avec 

l’EFS. Romain (photo) fait partie des donateurs 2015. 

Merci encore à celles et ceux qui participent avec 

enthousiasme à cette action solidaire ! 

 

 

Résultats des étudiants aux 
examens d’Etat 

Les résultats obtenus par les étudiants de l’ESTBA sont 

nettement supérieurs à  ceux de l’Académie. 

 

Résultats des étudiants en 
cycles BAC+3 

95% de réussite pour nos étudiants et apprentis. Bravo à eux 

et merci aux entreprises et aux tuteurs qui ont permis la 

mise en place de plus de 500 stages ou missions en 

alternance… 

Année 2015-2016 
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ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 

      56 rue Planchat-75020-PARIS  tel : 01 43 71 47 40      www.estba.org 

 

La vie de l’ESTBA 

 

 

 

 

 
 

Rencontres Salons … 
L’ESTBA sera présente au : 

• Salon de l'apprentissage et de l'alternance de Paris, du  12 au 14 février 2016 Porte de Versailles sur les stands 
du CERFAL et du LEEM apprentissage 

• Salon de l’ADREP les 22 et 23 janvier 2016 – Espace Champerret- PARIS 
 

Portes Ouvertes  … Samedi 30 janvier et Samedi 12 mars 2016 de 10h à 13 h 
          Visite des locaux et laboratoires        Rencontre avec les étudiants et professeurs      Animations…. 

Venez découvrir notre école !  56 rue Planchat 75020 PARIS métro Alexandre DUMAS – ligne 2 

SANOFI… 
La remise des diplômes aux étudiants du BTS 
Bioanalyses et contrôles en apprentissage eut une 
connotation particulière pour l’ESTBA. En effet, pour 
la première fois, 10 apprentis de moins de 26 ans et 
5 adultes en formation professionnelle ont étudié 
ensemble durant deux ans pour aboutir à cette belle 
réussite. Ces cinq salariés avaient auparavant suivi 
une remise à niveau. Nous saluons leurs efforts à 
tous ainsi que l’entreprise SANOFI ayant permis à ces 
salariés d’obtenir cette qualification. La mixité du 
public, jeune et moins jeune s’est concrétisée par 
une belle entente et des apports mutuels. Bravo à 
tous nos étudiants et enseignants ! 

Partenariats 
L’ESTBA a signé une convention avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour organiser, 
au sein de l’école, l’épreuve écrite du certificat de capacité pour effectuer des 
prélèvements sanguins CCPS. Ce certificat est nécessaire aux techniciens pour travailler 
en laboratoire d’analyses de biologie médicale de ville ou hospitalier. Ce diplôme est 
délivré par l’ARS et comprend une épreuve théorique, un stage pratique de 40 
prélèvements sanguins en présence d’un biologiste habilité, et une attestation de 
formation aux gestes et soins d’urgences (AFGSU) de niveau 2. Une épreuve d’examen 
pratique constituée de prélèvements effectués en présence du jury complète ces 
épreuves. La formation aux gestes et soins d’urgences de niveau 2 est également 
proposée aux étudiants de l’ESTBA  (juin 2016) 

L’ESTBA participe au groupe de réflexion pour la promotion et la valorisation des 
métiers de la filière scientifique mis en place par le Comité Interprofessionnel des 
Fournisseurs de Laboratoire. L’objectif est de guider et d’aider les jeunes ayant une 
formation scientifique vers les métiers commerciaux et Service Client qui nécessitent 
une double compétence. 

La taxe d’apprentissage 
 La taxe d’apprentissage versée par les entreprises 

partenaires nous permet d’assurer la 
modernisation des laboratoires et de maintenir les 
équipements à un haut niveau de technicité. 
En 2015 nous avons fait l’acquisition d’automates 
de coagulation et renouvelé divers équipements 
utilisés en BTS Analyses de Biologie Médicale. 

La taxe d’apprentissage, remaniée l’an dernier, au 
détriment des écoles comme la nôtre, fait  que, 
encore plus qu’hier, votre soutien est vital pour la 
survie de l’ESTBA. 
Afin de garantir une efficacité maximale dans votre 
désir de nous soutenir, nous vous conseillons 
d’effectuer vos versements par l’intermédiaire de 
l’ASP en vous connectant sur notre site internet : 

http://www.estba.org/taxe-dapprentissage 

Accéder à ce service unique proposé par l’ASP en  

cliquant sur : 

 

 
• Accéder à la réglementation 
• Effectuer vos calculs en ligne 
• Faire vos déclarations en ligne 


