
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES (PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION SOUS

CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
- Mettre en œuvre, optimiser et actualiser des méthodologies et des techniques
permettant de vérifier l'adéquation des procédés et la conformité des produits
aux objectifs préétablis
- Prendre part à aux études conduites au sein de son laboratoire
- Contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi d'une production. Cela
implique la manipulation de produits chimiques et biologiques et l'utilisation
d'appareils de laboratoire.

CONTENU
Les savoirs généraux sont organisés en 4 rubriques :
- Expression française
- Anglais
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques
Les savoirs et savoir-faire technologiques et professionnels en 10 rubriques :
- Biochimie et technologies d'analyse
- Activités technologiques en analyse biochimique
- Microbiologie et technologies d'analyse
- Activités technologiques en analyse microbiologique
- Biologie cellulaire et moléculaire et technologies d'analyse
- Activités technologiques en biologie cellulaire et moléculaire
- Sciences et technologies bio-industrielles
- Activités technologiques d'opérations unitaires
- Certification PIX
- Législation, droit du travail, santé et sécurité au travail

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec
un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en
licence de biochimie, biologie, en licence professionnelle dans les secteurs de
l'agronomie, de l'industrie chimique et pharmaceutique, des biotechnologies ou
en classe préparatoire ATS pour entrer en école d'ingénieur.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation, ouverture en octobre 2023, sous
réserve d'un nombre minimum d'inscrits.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Autre

DURÉE
De 1150 h, variable selon positionnement, dont 350 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 21 septembre 2023
Date de fin : 31 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Etre titulaire d'un bac STL (Sciences et Technologies de
laboratoire) spécialités biotechnologies, sciences
physiques et chimiques en laboratoire, du Bac
Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la
Santé et du Social). Possible entrée pour les bacheliers
professionnels LCQ (Laboratoire contrôle qualité) ou les
titulaires d'un Bac général à orientation scientifique
(option physique-chimie ou maths)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
BTS Bioanalyses et contrôles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOUVELLE formation

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel

Financement Région : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement):20
460€. Tarif en vigueur au 31/12/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Financement région Ile de France sous réserve du conventionnement.

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle
Santé, social
Transformation matériaux, produits chimiques

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
geraldine.vasseur@ac-versailles.fr / contact@greta-
yvelines.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
20 février 2023
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