
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une école tournée  vers l’Avenir 

BACHELOR Recherche Biomédicale 

Notre formation  « Recherche Biomédicale » restait la seule 

formation BAC+3 de notre école sans reconnaissance de titre. 

Nous avons déposé une demande d’inscription 

au RNCP (Répertoire National des Certifications 

Professionnelles) et ce au niveau II (niveau des licences 

professionnelles). 

Notre demande d’enregistrement au RNCP a reçu un avis 

favorable. Cette reconnaissance renforce l’attractivité de cette 

formation et la pérennise. Encore merci aux laboratoires de 

Recherche et à nos 900 anciens étudiants qui contribuent au 

rayonnement de cette formation. 

 

 
 

Entreprise innovante 
 

Monsieur HUBERT, Directeur fondateur de la Société YNSECT, 
a rencontré nos étudiants de BTS Biotechnologies. 
Ynsect utilise les insectes pour convertir les substrats 
organiques tels que les coproduits de l’industrie céréalière, et 
transformer ces insectes en composants bioactifs utiles dans 
les secteurs de la chimie verte ou de l’industrie 
agroalimentaire. Nos étudiants ont pu ainsi comprendre les 
enjeux du développement des bioraffineries d’insectes à 
grande échelle, à un coût acceptable et en totale sécurité 
sanitaire. 

 
 
 

 

Une offre de formation unique  

3 BTS et 9 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 

Résultats des étudiants aux 
examens d’Etat 

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 : 87.5% de réussite 

BTS Analyses de Biologie Médicale : 81.4% 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 plus de 500 stages ou missions en 

alternance… 

Année 2016-2017 

PARIS 20
e www.estba.org 

Dispositif  passerelle  
Pour les étudiants issus d’études scientifiques (Licences, PACES, 

DUT, BTS…) l’ESTBA met en place un dispositif passerelle. Basé 

sur une remise à niveau en matières scientifiques, il est 

destiné à permettre l’accès à un BTS ABM ou BioAc en 

apprentissage en septembre 2017. La rentrée pour ce 

dispositif passerelle est prévue le 6 février 2017 à l’ESTBA. 

Cette formation gratuite pour les étudiants sera prise en 

charge par la région Ile de France via le CERFAL, notre CFA 

partenaire sur ce dispositif. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  13 au 15 janvier 2017 Porte de 
Versailles sur les stands du CERFAL et du LEEM apprentissage 

Portes Ouvertes  … Samedi 28 janvier et Samedi 4 mars 2017 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 

 

PPMS… 
Le Plan Particulier de Mise en Sureté, dit PPMS spécifique pour 
chaque établissement et imposé depuis novembre 2015 par les 
autorités, a été mis en place au sein de l’ESTBA et finalisé en 
octobre dernier. Il permet la sécurité des personnes en cas de 
risques majeurs (autre que l’incendie) et en particulier le risque 
d’attentat ou d’intrusion extérieure. Un exercice de 
« confinement » a été organisé afin de sensibiliser les apprenants et 
personnels. Il a permis de pointer les améliorations à apporter. Un 
système de sirènes a également été installé afin de prévenir 
rapidement la population présente du déclenchement de la mise en 
sureté. 

La taxe d’apprentissage 
 

Partenariats 

 L’ESTBA, grâce au soutien du Comité Interprofessionnel des Fournisseurs 
de Laboratoire, propose des filières scientifiques à double compétence pour les 
métiers commerciaux et Service Client. 
Les sociétés adhérentes accueillent chaque année nos apprentis et recrutent leurs 
collaborateurs parmi les jeunes issus de ces formations. 

 

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 2016 nous avons fait rénover une salle 
informatique et équipé certains laboratoires de PC 
portables. 

Depuis plusieurs années l’ESTBA accueille des stagiaires de l’institut de 
formation des cadres de santé paramédicaux des hôpitaux de Paris. Ce stage, 
d’une durée de trois semaines, permet aux stagiaires d’appréhender la 
dimension pédagogique de leur futur métier. Il permet l’observation de notre 
structure éducative à tous les niveaux : 

•  administration, 
•  préparation des TP, 
•  conduite des unités d’enseignement théoriques et pratiques. 

En fonction des opportunités et de leur disponibilité, l’ESTBA propose aux 
anciens stagiaires de participer à des jurys d’examens (soutenances en BTS) et 
d’intervenir si besoin en tant que formateur. 
Ainsi nous avons recruté Laurence Witkowski qui dispense un cours 
d’assurance qualité en LP BAQ. 

 

Votre soutien est vital pour la survie de l’ESTBA. 
Afin de garantir une efficacité maximale dans votre 
volonté de nous soutenir, nous vous remercions 
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 


