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Le technicien supérieur 
ANABIOTEC exerce son 

activité principalement en 
laboratoire d’analyse, de 
recherche fondamentale et 
appliquée, R&D (Recherche 
et Développement) et de 
contrôle. 

Les secteurs d’activités 
dans lesquels il peut 

travailler sont très 
variés : domaine de 
l’agroalimentaire, de 
l’industrie chimique, 
pharmaceutique ou 
cosmétique, ainsi que 
dans le secteur de 
l’environnement. Cela peut 
être également dans des 
laboratoires de prestations 
de services : analyse 
médicale, vétérinaire, 
sécurité alimentaire…

Les débouchés 
professionnels dans ces 

secteurs sont nombreux 
et la poursuite d’études 
est également possible 
en licence ou classe 
préparatoire post Bac +2 
dans le cadre du concours 
d’accès aux écoles 
d’ingénieurs et vétérinaire.

ANABIOTEC 
BTSa



Contenus pédagogiques

La formation permet d’acquérir les compétences dans la 
mise en place d’analyses indispensables en : Biologie, 

Biochimie, Microbiologie et en Chimie.

A ce titre, l’étudiant est formé à la manipulation des 
différents appareillages et outils nécessaires à la prise de 
mesures.

Au lycée Jean-Errecart, grâce à un matériel et à un 
équipement de haute technologie, les étudiants sont mis 
en situation et développent les compétences essentielles 
et opérationnelles dans l’organisation du travail. Ils sont 
amenés à concevoir et à mettre en place des plans de 
contrôle, mais également sont formés à l’interprétation 
et la restitution des résultats.

Ce BTSA ANABIOTEC demande une appétence pour 
les sciences en général, et un goût pour les activités 
expérimentales en laboratoire et les Biotechnologies. 
Il s’adresse à un public titulaire d’un Bac général, 
technologique ou professionnel à vocation scientifique Bac 
techno STL, STAV, Bac Pro LCQ, BIT…

Objectifs de la formation

DOMAINE COMMUN

Organisation économique, sociale et juridique 87 H

Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation 174 H

Langue vivante 1 (Anglais ou Espagnol) 116 H

Éducation physique et sportive 87 H

Activités pluridisciplinaires 24 H

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 87 H

DOMAINE PROFESSIONNEL

Traitement des données  
et informatique

Traitement des données  72,5 H

Technologies de l’information et du multimédia  43,5 H

Connaissances 
scientifiques, techniques, 
économiques, 
règlementaires,  
liées au secteur 
professionnel

Gestion et organisation du laboratoire  29 H

Le contrôle 58 H

L’analyse  87 H

Méthodes instrumentales appliquées 188,5 H

Techniques d’analyse biologique, biochimique et microbiologique 203 H

Applications analytiques dans des secteurs d’activités 116 H

Procédés biotechnologiques  87 H

Projet expérimental 43.5 H

Mise en situations  
professionnelles Stage(s) 16 

semaines

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel  150 H

Initiatives locales Modules d’Initiative Locale (MIL)  87 H

http://www.lycee-errecart.com/index.php?page=btssta


Le lycée Errecart est un acteur prépondérant de formation et de 
développement rural. Depuis 50 ans, il accueille et accompagne les étudiants 
dans leurs parcours scolaires. 
Il propose un hébergement en chambres individuelles, un foyer des étudiants. 
A cette capacité d’accueil, s’ajoute un équipement pédagogique de qualité : 
un amphithéâtre de 180 places, des laboratoires de physique-chimie et 
de biologie, une plate-forme technologique agro-alimentaire, trois salles 
d’informatique, un espace Wi-Fi sécurisé, une connexion internet par fibre 
optique, sans oublier un Centre de Documentation et d’Information. 
Il s’attache à intégrer la dimension humaine nécessaire à l’épanouissement 
personnel de chaque étudiant et à la réalisation de son projet professionnel 
(tutorat, suivi personnalisé, … ).

Apprendre la nature 
pour bâtir le futur.

Ses infrastructures
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Enseignement
Général Commerce Agro-Alimentaire

Laboratoire Agriculture
Agronomie Environnement

Les autres filières  
post-bac du lycée Errecart

Sa localisation

Les stages en  
entreprises, en France 
et à l’étranger…
Ils découlent de cette 
ouverture vers l’étranger  
si présente à Errecart 
depuis des décennies.  
A l’heure actuelle, tous 
les étudiants en B.T.S. 
sont incités à opter pour 
un stage à l’étranger en 
fin de 1re année. Rien 
n’est imposé mais c’est 
une démarche vivement 
conseillée quel que soit 
le projet professionnel 
ultérieur.

Au total, 12 à 16 semaines 
de stage seront consacrées 
à un thème d’étude en 
dominante production, 
qualité, recherche 
et développement ou 
management.

2 BTS TC Technico-Commercial
 Produits Alimentaires et Boissons. 
 Animaux d’Élevage et de Compagnie.

1 BTS ACSE  Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole

1 BTS GPN  Gestion et Protection  
de la Nature

1 BTS STA  Sciences et Technologies des 
Aliments

1 LICENCE PRO Commercialisation des 
produits & services de l’agrodistribution & 
de l’agroalimentaire

http://www.lycee-errecart.com/index.php?page=cooperation
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