PARIS 20e
www.estba.org

PARIS

PORTES OUVERTES

Samedi 26 janvier
et Samedi 16 février 2019 de 10h à 13h

RÉSULTATS DES ÉTUDIANTS
AUX EXAMENS D’ÉTAT

’
NOUVEAU

1ère PROMOTION DU BACHELOR
ANATOMO-CYTO-PATHOLOGIE (ACP)
2017, la rencontre entre le Docteur ADEM, directeur de
l’Institut de Pathologie de Paris (IPP) et l’ESTBA initie le
projet de création d’une formation palliant le manque de
techniciens spécialisés en anatomo-cyto-pathologie. En
septembre 2018, 10 étudiants intègrent cette nouvelle
formation qui conduit aux emplois de technicien supérieur
spécialisé pour les cabinets médicaux, hôpitaux, instituts
de médecine médico-légale, laboratoires dans l’industrie,
ou instituts de recherche. Nous professionnalisons ainsi nos
étudiants dans un domaine au coeur du médical, avec la garantie
pour eux de trouver un emploi à l’issue de la formation de 10 mois.

VIE SCOLAIRE :
DERRIÈRE L’ÉTUDIANT, UN ÊTRE HUMAIN
Le stress, les heures passées dans les transports, et un
environnement parfois anxiogène : les étudiants sont de
plus en plus confrontés aux maux de notre temps.
Les exigences des études ne nous font pas oublier que le
quotidien des étudiants est parfois compliqué.
L’étudiant de l’ESTBA doit pouvoir trouver une oreille attentive,
un soutien ou bénéficier d’actions qui lui permettent de se
concentrer sur l’essentiel : ses études.
Cette année, nous avons mis en place des séances de Sophrologie.
Des étudiants de deuxième année qui le souhaitaient, pouvaient
donc bénéficier de 12 séances avant leur période d’examen.
La sophrologie est un «entrainement du corps et de l’esprit pour
développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de
relaxation».
Ces séances conduites par Madame Danielle SAINT CHARLES,
ont connu un véritable succès.

Les résultats obtenus par les étudiants de l’ESTBA
sont nettement supérieurs à la moyenne nationale :
BTS Biotechnologies : 97% de réussite
BTS Bioanalyses et Contrôles : 90% de réussite
BTS Analyses de Biologie Médicale : 93% 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 550 stages
ou missions en alternance…

NOUVEAU

JOB DATING DÉDIÉ AUX FUTURS BAC+3
13 entreprises partenaires sont venues recruter leur(s)
futur(s) apprentis/stagiaires samedi 7 avril et jeudi 26
avril 2018 lors du job dating organisé dans les locaux de
l’ESTBA. Elles ont pu ainsi rencontrer une cinquantaine
d’étudiants préinscrits en licence professionnelle ou
bachelor et favoriser ainsi la signature de contrats.
Merci à nos partenaires : BIOLAB, BUCHI, CITOXLAB,
EUROBIO, HOPITAL GEORGES POMPIDOU, GUERBET,
INGEN, INSTITUT IMAGINE, MERIEUX NUTRISCIENCES,
NEW ENGLAND, SANOFI, SILLIKERS SAS, STAGO,
TA INSTRUMENTS, WWR INTERNATIONAL.

Une expérience à renouveler!

UNE OFFRE DE FORMATION UNIQUE DU BTS au BAC+5

DU BTS AU MASTER CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI
INSERTION
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BAC+5 Titre 1 RNCP

BAC+5 MASTER
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École Pratique
des Hautes Études
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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 Statut étudiant

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 2

ANATOMO
CYTO
PATHOLOGIE
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+3S
C
A
B ECT
180

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 S - BAC STL - BAC ST2S - BAC PRO - Dispositifs passerelle

VIA D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS
BTS - BTSA
DUT
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+2
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Lucie PARET,
diplômée en juin dernier de notre licence Commercialisation des
Produits Alimentaires a créé, avec une associée, la société SAHELIA
au retour de leur service civique au Burhina-Faso. La société évolue
dans le secteur de l’importation et la commercialisation de fruits
biologiques en provenance de filières biologiques et éthiques du Togo
et du Burkina-Faso.

Ces produits sont destinés au marché français de la distribution
et de l’industrie agroalimentaire (découpe de fruits, fabrication
de jus, confitures, pâtisserie ...). SAHELIA attache une attention
particulière à la qualité des fruits et au respect d’un commerce
équitable. SAHELIA compte réinvestir 50% de ses bénéfices
au soutien de projets de développement dans les pays de
production. Projet à suivre sur www.sahelia-bio.com

LA POLICE SCIENTIFIQUE
Faire connaitre les métiers scientifiques, afin de faciliter les choix d’orientation de ses étudiants :
telle est l’une des ambitions de l’ESTBA, dans le cadre des rencontres professionnelles proposées
chaque année. Loin des clichés des séries policières américaines, nos étudiants de premières années
de BTS Bioanalyses et contrôles et de Biotechnologies ont eu l’opportunité d’assister à la présentation
du parcours du docteur Adrien FRANÇOIS, ingénieur chercheur auprès de la Police Scientifique de Paris.
Après avoir été enseignant-chercheur à l’UPMC,
il a finalement fait le choix d’intégrer ce prestigieux et si convoité organe de la Police Nationale.
Formidable moment d’échanges, durant lequel
nos étudiants ont pu en savoir plus sur les
conditions d’intégration, les possibilités offertes
aux étudiants en BTS, les difficultés et les
charmes de cet univers exigeant.
D’autres rencontres, dans différents domaines,
sont prévues tout au long de l’année pour
rapprocher les étudiants des réalités du monde
de l’entreprise.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 :
Nous avons besoin de votre soutien
Vous souhaitez soutenir les activités de l’ESTBA et assurer sa pérennité,
alors n’hésitez pas à nous verser votre taxe d’apprentissage par l’intermédiaire
d’OCTALIA sur notre site :
http://www.estba.org/taxe-dapprentissage
Chaque année, 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.
On peut citer la mise en place d’Ipad couplés à un serveur mobile pour
visualiser les lames numérisées en très haute définition.
L’enseignant peut avec ce système HEWEL intéragir avec les étudiants et
les guider dans l’interprétation des lames observées.

ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
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