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LE RENDEZ-VOUS AVEC LE LABORATOIRE
DU FUTUR !
Forum LABO, événement du CIFL,
qui fédère toute la profession du
laboratoire s’est déroulé en octobre
2021. Grandes, moyennes et petites
entreprises, startups, chercheurs,
étudiants, sociétés savantes mais aussi acheteurs
et techniciens de laboratoire du secteur public ou
des industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires, cosmétiques et des biotechnologies
s’y retrouvent…
pour penser et façonner le laboratoire de demain.

PORTES OUVERTES

Samedi 29 janvier et Samedi 12 mars 2022

(Voir le site internet pour les modalités d’organisation)

RÉSULTATS DES ÉTUDIANTS
AUX EXAMENS D’ÉTAT
Les résultats obtenus par les étudiants de l’ESTBA
sont nettement supérieurs à la moyenne nationale :
BTS Biotechnologies : 100% de réussite
BTS Bioanalyses et Contrôles : 100% de réussite
BTS Analyses de Biologie Médicale : 95,8% de réussite

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 près de 600 stages
ou contrats en alternance…

ENSEIGNEMENT ET CERTIFICATIONS

Les certifications sont devenues incontournables dans le
monde de l’enseignement. L’ESTBA propose aujourd’hui
à tout ou partie de ses apprenants des certifications en
langues étrangères, en français, en informatique ainsi
que dans le milieu de la santé.

Des anciens étudiants de l’ESTBA, Frédéric SOUMET
(BTS en 1992), Directeur des ventes et Cathy KHADI
(LP Vente Marketing en 2019), Inside Sales
Representative, de la société HACH étaient présents.
Nous les félicitons pour leur brillante carrière !

LA POLICE SCIENTIFIQUE :

Quand science et enquêtes sont indissociables
Dans le cadre des rencontres professionnelles organisées pour nos apprenants,
nous avons eu le plaisir de recevoir un
ingénieur de la Police Scientifique,
Monsieur Adrien FRANCOIS
que nous avons interviewé.

Quel a été votre parcours de formation ?

J'ai choisi de faire une licence de biologie puis un master.
Cela m'a conduit à un doctorat de neurophysiologie. Après
4 ans de recherche et d'enseignement, j’ai eu l’opportunité
d'intégrer la Police Scientifique en passant le concours.
Je suis aujourd'hui ingénieur titulaire.

Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui
souhaitent intégrer la Police Scientifique ?

Renseignez-vous bien sur toutes les possibilités d'intégrer
la Police Scientifique, que ce soit au niveau des voies d'entrée, des spécialités ou encore du type de poste.

Pour la langue anglaise, nous avons fait
le choix du TOEIC (pour Test of English
for International Communication),
qui permet aux apprenants d’enrichir leur
CV en apportant la preuve de leur niveau
de maîtrise de l’anglais.
Pour remédier aux difficultés rencontrées
dans la maitrise de l’orthographe, nous
avons mis en place le Projet Voltaire qui
est une preuve reconnue attestant du niveau
en langue française.
Pour l’obtention du BTS, L’évaluation des
compétences numériques sur la plateforme
PIX est désormais obligatoire.
La plateforme PIX permet de faire évoluer les compétences
de l’apprenant puisque tous les tests s'adaptent au niveau
de maîtrise de l’utilisateur.
L’ESTBA est centre d’examen pour
la partie théorique du Certificat de
Capacité pour effectuer des
Prélèvements Sanguins délivré
par l’ARS, pour ses étudiants.
Un niveau d’anglais reconnu, une maitrise de la langue
française, des compétences dans le numérique et un
certificat adapté aux métiers du LABM, sont 4 savoir-faire
indispensables pour évoluer dans le monde professionnel.

UNE OFFRE DE FORMATION UNIQUE DU BTS au BAC+5

DU BTS AU MASTER CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI
INSERTION
PROFESSIONNELLE

BAC+5 Titre 7 RNCP

BAC+5 MASTER

RESPONSABLE HSE ET SANTÉ AU TRAVAIL

AUTRES ÉTABLISSEMENTS DONT
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Partenariat
École Pratique
des Hautes Études

PARIS

APRÈS UN BAC+3 CHAQUE ÉTUDIANT OU APPRENTI AURA LA LIBERTÉ DE CHOISIR
LICENCES PROFESSIONNELLES En apprentissage
QUALITÉ ET
PRODUCTION
DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
ET COSMÉTIQUES

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS

Partenariat

Partenariat

BACHELORS étudiant/apprenti

BIOANALYSES
ET QUALITÉ DANS
LES LABORATOIRES
DE BIOLOGIE
MÉDICALE

SERVICES CLIENTS
EN INSTRUMENTATION
ET RÉACTIFS DE
LABORATOIRE

VENTE MARKETING
EN INSTRUMENTATION
ET RÉACTIFS DE
LABORATOIRE

COMMERCIALISATION
DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

BIOLOGIE
ANALYTIQUE ET
EXPÉRIMENTALE
PARCOURS
MICROBIOLOGIE

BIOEXPÉRIMENTATION
INDUSTRIELLE

Partenariat

Partenariat

Partenariat

Partenariat

Partenariat

Partenariat

Approbation : niveau 2
par le ministère de l’agriculture
d’une formation spéciale sur l’animal
de laboratoire

CHARGÉ D’EXPÉRIENCES
EN RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Titre RNCP de niveau 6

ANATOMO
CYTO
PATHOLOGIE

Partenariat

Partenariat
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École Pratique
des Hautes Études

Créée en 2001

Créée en 2006

Créée en 2005

Créée en 2006

Créée en 2006

Créée en 2016

Créée en 2009

Créée en 2006

Année scolaire sur 10 mois
dont 6 mois de stage

Année scolaire sur 10 mois
dont 6 mois de stage

Créé en 1994

Créé en 2018

10 FORMATIONS BAC+3 PROFESSIONNALISANTES

BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS - 2 années d’études - PRÉPARÉS À L’ESTBA
ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE

BIOANALYSES ET CONTROLES

BIOTECHNOLOGIES

Sous statut scolaire ou en apprentissage
En partenariat avec le CFA CERFAL

Sous statut scolaire ou en apprentissage
En partenariat avec le CFA CERFAL

Sous statut scolaire

BAC GÉNÉRAL - BAC STL - BAC ST2S - BAC PRO

VIA D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS
BTS - BTSA
DUT
DEUST
L2

2 DISPOSITIFS ESTBA : LA PASSERELLE - LAPREPA BTS

Pour plus d’informations : www.estba.org
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OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES...
La Biologie est au cœur de nombre de nos formations. Cependant enseigner, c’est aussi favoriser l’apprentissage
et le goût pour le savoir en général et permettre de sortir des sentiers battus. Les cours d’anglais et d’expression
française permettent aux apprenants de découvrir ce champ des possibles.

JEU DE PISTE À TRAVERS DES PUBLICATIONS – AU THÉÂTRE SANS NOTIFICATION
Dans le cadre du cours Culture générale et expression, les élèves de l’ESTBA sont amenés à participer à des
événements hors les murs. Ceux-ci peuvent prendre la forme d’un travail de recherche en bibliothèque, organisé
comme un parcours de recherche autour de thématiques précises.
Ce jeu de piste à travers les publications, donne l’occasion à chaque équipe de rédiger sa propre expérience de
recherche et ensuite de la transmettre oralement au groupe.
Les sorties au théâtre sont une seconde opportunité d’être en contact avec d’autres domaines et favoriser la
visite et l’écoute d’œuvres écrites, loin des portables et des notifications de toutes sortes.

ENGLISH WEEK
Cette semaine anglophone organisée chaque année, permet aux étudiants de préparer des saynètes en anglais
sur leur future vie professionnelle, leurs Travaux Pratiques, leurs cours, des chansons en anglais en lien avec
leurs enseignements, des quiz et des questionnaires en anglais. Les étudiants échangent en anglais lors de ces
rencontres à la fois enrichissantes, amusantes et instructives.
En parallèle, des visites d’expositions (Hockney et De Kooning au musée de l’Orangerie), et Chill Club mensuel
(activités ludiques et transversales en anglais) sont organisées tout au long de l’année.

LE CNAM, UN PARTENAIRE SOLIDE
Depuis 2006, le Cnam et l’ESTBA ont bâti un partenariat de confiance, qui fait qu’aujourd’hui une centaine d’apprentis de l’ESTBA préparent un diplôme du Cnam et ce
avec le département Chimie Vivant Santé (EPN7).
Nous travaillons en étroite relation avec la chaire agroalimentaire pour les licences
professionnelles Commercialisation de produits alimentaires et Qualité et Sécurité des
aliments. Nous collaborons également avec la chaire Risque, Santé, Sécurité pour le
BAC+5 Responsable HSE et Santé au Travail. Nous travaillons depuis de nombreuses
années avec la chaire Génie Biologique et plus particulièrement sur la licence professionnelle Biologie analytique expérimentale.
La maxime de l’abbé Grégoire, créateur du Cnam,
replacée dans le contexte actuel,
est plus que TOUJOURS d’actualité :

« Il faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas, et la pauvreté qui n’a pas le moyen de connaître. »

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

S’intitule désormais « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance »
Vous devez verser directement 13% de cette contribution à une école
Vous souhaitez soutenir, par une action concrète et efficace, les activités de l’ESTBA
et assurer sa pérennité, alors n’hésitez pas à nous verser directement votre
contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
Chaque année, la taxe d’apprentissage versée par les entreprises partenaires, nous
permet d’assurer la modernisation des laboratoires, de maintenir les équipements
à un haut niveau de technicité et de préparer au mieux les étudiants aux métiers
de demain.

En nous soutenant, vous devenez acteurs de la réussite des jeunes
Nous vous proposons de vous accompagner dans ce versement obligatoire.
Votre contact Taxe d’Apprentissage à l’ESTBA : Nathalie SIMONNET est disponible par téléphone au 01 43 71 45 82
ou par mail : nathalie.simonnet@estba.org
Vous trouverez également sur notre site internet les informations qui vous permettront de faciliter le versement de
cette taxe : http://www.estba.org/taxe-dapprentissage
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
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