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Formations supérieures en alternance : 5 BTS - 2 formations BAC +3/+4

BTSA AnAlySeS BiologiqueS  
eT BioTechnologieS 

AnABioTec

oBjecTifS

Débouchés 
AprèS lA formATion

conTenuS de lA formATion

Une formation par alternance pour un 
emploi facilité

doMaines ModULes

pRojet peRsonneL 
et pRoFessionneL

M11 • Accompagnement au projet personnel 
et professionnel

oUveRtURe 
sUR Le Monde 
éconoMiqUe, 
sociaL, cULtUReL, 
jURidiqUe

M21 • Organisation économique, sociale et 
juridique
M22 • Techniques d’expression, de commu-
nication, d’animation et documentation
M23 • Langue vivante
M24 • EPS

tRaiteMent 
des données et 
inFoRMatiqUe

M41 • Traitement des données
M42 • Technologie de l’information et du 
multimédia

connaissances 
scientiFiqUes, 
techniqUes, 
éconoMiqUes et 
RégLeMentaiRes 
Liées aU secteUR 
pRoFessionneL

M51 • Gestion et organisation du labora-
toire
M52 • Contrôle
M53 • Analyse
M54 • Méthodes instrumentales appliquées
M55 • Techniques d’analyses biologiques, 
microbiologiques et biochimiques
M56 • Analyses dans les secteurs d’activités
M57 • Procédés biotechnologiques
M58 • Projet expérimental

sur 24 mois en alternance
4 semaines en entreprise
4 semaines au centre de formation 

conditions d’admission
Parcoursup avec entretien
Sur dossier et entretien pour entrée directe en 2e année (titulai-
res d’un Bac + 2 validé)

public : 
Bac S, STL, STAE, STPA
Bac Pro
1re année BTS, DEUG
Bac + 2 pour parcours en 1 an

statut : 
Etudiants, salariés en contrat de professionnalisation, deman-
deurs d’emploi (parcours modulaire)

se préparer•	  à des fonctions d’étude, d’encadrement dans un 
laboratoire contrôle qualité ou un laboratoire de recherche 
et développement

Acquérir•	 	 des	 compétences	 pratiques	 et	 scientifiques	 en	
gestion et organisation du travail en laboratoire, analyse 
contrôle, mise au point et validation de nouveaux protocoles 
d’analyses. 

Concrétiser•	  votre emploi

Obtenir•	  un diplôme de niveau III 

Une formation qui répond aux besoins
croissant des laboratoires et entreprises.

parcours en 2 ans ou en 1 an (pour les titulaires d’un Bac+2)•	

90% de réussite à l’examen depuis 10 ans.•	

technicien supérieur dans les secteurs d’activité 
variés et porteurs d’emploi :

Chimie•	

Médical•	

Environnement•	

Cosmétique •	

Pharmaceutique•	

Agroalimentaire•	

des stages en

Recherche : CNRS, INRA, CEA•	

Médical : CHU de Grenoble•	

Service : LDA•	

Environnement•	

Agroalimentaire•	

modAliTéS prATiqueS

Après mon BTS Anabiotec à Moirans, je suis Technicien de La-
boratoire. Gaëlle

Mon BTS à Moirans m’a permis d’intégrer une classe prépa pour 
être ingénieur. Maxence

    Témoignages

"

"
Format ions  Supér ieures  par  A l te rnanceby

ALTERN’Sup
MOIRANS


