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U

ne école tournée vers l’Avenir
Nouveau ! BAC + 5

HYGIENISTE DU TRAVAIL ET DE
L’ENVIRONNEMENT, en apprentissage
L’ESTBA et le Cnam proposent dès janvier 2018, un parcours
BAC+5 visant à former des Responsables HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement). Nous préparons des spécialistes de
l’évaluation, de la prévention et de la gestion des risques
professionnels liés aux situations accidentelles et chroniques.
Il (elle) est capable de concevoir et de mettre en œuvre des
démarches et solutions techniques, dans le but de maîtriser
les risques chimiques, biologiques ou physiques présents
dans l’environnement général ou le milieu de travail.
Il (elle) maitrise les outils juridiques, techniques,
managériaux et scientifiques afin de proposer des solutions
efficaces dans le cadre de la politique de l’entreprise.

Généthon, 1000 chercheurs dans les écoles.
Cette opération a pour objectif de faire entrer le monde de la
recherche dans les établissements scolaires. Le chercheur
quitte son laboratoire pour venir expliquer aux étudiants les
avancées majeures de la recherche scientifique.
Les thèmes abordés sont : les maladies génétiques, les
maladies rares, la génétique… ainsi que toutes les avancées
récentes de la biologie moléculaire. Le quotidien des
chercheurs est également abordé avec le témoignage de
l’intervenant. Les étudiants de l’ESTBA ont ainsi pu cette
année rencontrer Madame Stéphanie MILLECAMPS, Chargée
de recherche CNRS à l’Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière – ICM.

R

ésultats des étudiants aux
examens d’Etat

Les résultats obtenus par les étudiants de l’ESTBA sont
nettement supérieurs à la moyenne nationale :
BTS Biotechnologies : 93% de réussite
BTS Bioanalyses et Contrôles : 93% de réussite
BTS Analyses de Biologie Médicale : 85% de réussite

R

ésultats 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 530 stages ou missions en
alternance…

D

ispositif passerelle

L’ESTBA, en partenariat avec le Cerfal et la Région IDF,
reconduit à partir de février 2018 le dispositif Passerelle.
Cette initiative concerne des étudiants post Bac Scientifique.
Les périodes de cours alternant avec des stages, de février à
juin permettent à ces jeunes de renouer avec la réussite en
se dirigeant vers des parcours professionnalisant.
L’objectif est de les voir intégrer un des deux BTS en
apprentissage dès la rentrée de septembre.
En 2017, 15 étudiants ont intégré ce dispositif, 67 % d’entre
eux ont intégré un BTS à la rentrée 2017 et 33 % se sont
réorientés vers d’autres filières.

O

f 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

U

ne offre de formation unique

du BTS au BAC+5

La vie de l’ESTBA
Bureau Des Etudiants : une nouvelle équipe !
Une nouvelle équipe vient d’être élue, pleine d’ambition pour développer de
nouveaux projets.
Journée d’intégration, voyage pédagogique, visite de sites de recherche, sans
oublier la classique Soirée de fin d’année….
En réflexion également, la possibilité de mobiliser les étudiants sur une action
caritative (Téléthon, Lutte contre le Cancer…).
Car s’il est important de s’accorder des moments de détente, nos élèves
n’oublient pas que leur objectif premier est de s’insérer dans le monde
professionnel.
Alors pensez aux Autres, ça commence aujourd’hui !

Rencontres Salons …
L’ESTBA sera présente au salon de l'apprentissage et de l'alternance de Paris, du 2 et 3 février 2018 Porte de Versailles

Portes Ouvertes … Samedi 13 janvier et Samedi 10 février 2018 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

Partenariats
«Bioméga et l'ESTBA ont débuté depuis la rentrée 2017 un partenariat, en prenant 2 contrats
en alternance, l'un pour valider un BTS Analyses de Biologie Médicale sur 2 ans, et l'autre pour
valider une licence Bioanalyses et Qualité pour les laboratoires d'analyses médicales sur 1 an.
A ce jour, nous sommes satisfaits de nos choix, tant par la motivation des apprentis, que par la
démarche d'intégration et le suivi réalisé par le responsable de formation et le tuteur
pédagogique avec les apprentis, grâce entre autre au livret mis à disposition par l'ESTBA pour
suivre l'évolution du parcours formation. La disponibilité des différents intervenants et
interlocuteurs est un atout majeur, et très appréciable. » Dr Isabelle Vanheste-Vermeulen

S’engager pour l’orientation des jeunes
A l’heure de la refonte du système d’accès à l’enseignement supérieur, la question de l’orientation et de
l’information aux élèves est plus que jamais d’actualité.
L’ESTBA n’a pas attendu pour offrir aux jeunes et aux établissements scolaires, la possibilité de découvrir
les formations proposées par notre école et leurs débouchés professionnels.
En plus des Journées Portes Ouvertes et visites sur le terrain, nous offrons également aux lycées qui le
souhaitent, la possibilité de visiter nos laboratoires et ainsi répondre au mieux à toutes leurs questions.
Une orientation de qualité est un gage de réussite, et l’ESTBA s’implique dans ce domaine grâce notamment
aux partenariats qu’elle a su nouer avec des établissements dynamiques comme le Lycée Saint Léon (91),
Sainte Jeanne Elizabeth (75), Saint Laurent (77), Lycée jean Monnet (95), le Lycée Galilée (92), l’IUT
d’Evreux, Lycée Gregor Mendel (94), entre autres…

La taxe d’apprentissage
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

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.

Formation professionnelle
Depuis de nombreuses années, nous formons des
salariés en intra-entreprise. Des entreprises nous
font confiance et nous sollicitent pour déployer
des programmes sur-mesure.
Dernière formation en date destinée à des
biologistes chez SANOFI : les Bases moléculaires de
la thérapie génique et de l'édition de génome,
suivie
de Thérapie génique :
spécialisation
neuropathologies humaines.
Si vous souhaitez développer un programme pour
vos salariés, merci de contacter Murielle
Lafontaine au département apprentissage
au 01.43.71.40.73 ou consulter le site à la rubrique
Formation professionnelle pour consulter notre
catalogue.
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