
Les fonctions en entreprise : 
Analyse et contrôle :  
• Il analyse et contrôle les matières premières, les encours et
   les produits finis.  
• Il vérifie le process mis en œuvre pour notamment optimi
   ser la gestion matière et la qualité du produit.  
• Il veille à l’application des bonnes pratiques de fabrication.  
• Il intervient auprès des responsables d’ateliers de 
   production afin de participer à l’analyse des 
   dysfonctionnements et de proposer des solutions.  
• Il assure la responsabilité d'un processus complet d’analyse.  
• Il planifie, réalise ou coordonne les différentes phases en
   répartissant le travail au sein d'une ou plusieurs équipes
   dont il peut avoir la responsabilité.  
• Il veille à l’adéquation du protocole avec les résultats
   attendus, au respect de son application et à la fiabilité des
   résultats.  

Recherche, recherche appliquée, recherche et développement :
• Il travaille en général au sein d’une équipe de recherche et
   participe à la réalisation du protocole de recherche.  
• Il valide des procédures d’analyse et teste de nouveau
   équipements.  
• Il exerce des activités d’appui et de conseil auprès des
   industriels.  

Les entreprises qui recrutent :
• Les industries chimiques et les industries biotechnolo-
giques 
• Les industries pharmaceutiques et cosmétiques   
• Les laboratoires d’analyses (médicales, vétérinaires, 
environnementales)  
• Les industries agroalimentaires 

RSE : Un enjeu d’avenir à bâtir ensemble  ! 
Le CFSA de l’AFTEC est engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations. 
Apprentis, partenaires, entreprises... partageons les valeurs du Développement Durable.

INDUSTRIES DE PROCESS :
> RESPONSABLE DE LABORATOIRE 
> TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE DE RECHERCHE
> TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE DE CONTRÔLE
     DE FABRICATION
> TECHNICIEN(NE) BIOLOGISTE  
> TECHNICIEN(NE) D'ANALYSES BIOMÉDICALES    
> TECHNICIEN(NE) EN MÉTROLOGIE    

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE :
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BTSA ANABIOTEC
ANALYSES AGRICOLES, 
BIOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES



Le profil de l'emploi :
Etre méthodique et rigoureux, avoir un regard critique et le sens des responsabilités. Avoir un bon esprit de synthèse et d’analyse. 
De fait, il est demandé au technicien de laboratoire une plus grande autonomie (organisation du travail, adaptation des protocoles, 
maintenance des matériels, la modélisation…) et un champ de responsabilité élargi (validation des résultats, proposition de 
solutions sur le processus de fabrication). 

PRÉ-REQUIS : LE BACBTSA ANABIOTEC
La formation :

Enseignements Généraux

Accompagnement personnalisé 
Techniques d’expression, de
documentation et de communication
Langue vivante 
Informatique et traitement de données 
Sciences économiques et sociales 
Education physique et sportive  

Volume horaire

1

5
3
2
2
2

LPAP - LYCÉE PROFESSIONNEL GABRIEL BRIDET 
ANET - 02 38 22 13 00

Lieu de formation :

Coordonnées complètes disponibles sur notre site : www.cfsa-aftec.com
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Proposer votre
candidature
(CV + lettre
de motivation)
aux entreprises
afin de signer
un contrat
d’apprentissage

Un Chargé de Relation Clients vous accompagne tout au long de votre parcours pour la définition de votre projet, 
la recherche d’entreprises, la signature du contrat d’apprentissage ainsi que pour l’enregistrement auprès de la Chambre 
Consulaire (CCI, Chambre des métiers…).

©
C

FS
A 

de
 l'

AF
TE

C
 -

 J
an

v.
 2

01
7 

/ r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 / 

do
cu

m
en

t i
m

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 c
er

tif
ié

 F
SC

 o
u 

P
EF

C
 / 

cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
FO

TO
LI

A
®

En conformité avec son projet d’établissement le CFSA de l'AFTEC place le jeune au cœur de son dispositif et s’appuie sur :
- Un réseau d’entreprises partenaires lui permettant d’accompagner le jeune en amont de la formation.
- Une stratégie pédagogique innovante (liée à un environnement en constante mutation technologique et humaine).
- Des équipements et matériels adaptés aux besoins actuels.
- Un projet pédagogique conforté par un projet éducatif visant à sensibiliser les jeunes et à leur permettre de développer des        
   qualités inhérentes à la vie en collectivité, la citoyenneté, l’ouverture sur le monde…

Un dispositif complet pour un apprentissage réussi 

2
Remettre le dossier 
de candidature 

Suivre un 
entretien conseil

Définir votre projet 
professionnel 

Participer à une 
réunion d’information 
(dates disponibles sur 
www.cfsa-aftec.com) 
Retirer un dossier 
de candidature 
Participer à une 
réunion métier 
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Vous êtes alors
apprenti-salarié,

avec une rémunération
qui est un pourcentage du 
SMIC (défini d’après votre âge
et votre ancienneté dans votre 

contrat d’apprentissage)

Devenir apprenti au CFSA de l'AFTEC ou dans une antenne en trois étapes :

Des formations près de chez vous en région Centre-Val de Loire : Orléans, Tours, Châteauroux, Joué-les-Tours, Anet, Châteaudun, Chartres 

Centre de Formation Supérieure d'Apprentis de l'Association pour la Formation Technologique
dans l'Enseignement Catholique

ACCUEIL
HANDICAP

ORLÉANS
22 av. des Droits de l'Homme
45000 Orléans

info@cfsa-aftec.com 

TOURS
244, rue Giraudeau
37000 Tours

info@formation-aftec.com

✆ 02 38 22 13 00 ✆ 02 47 36 20 50

cfsa-aftec.com

Enseignements Professionnels

Gestion et organisation du laboratoire 
Le contrôle 
L’analyse
Méthodes instrumentales appliquées 
Techniques d’analyse biologique, 
biochimique et microbiologique 
Applications analytiques dans des 
secteurs d’activités 
Procédés biotechnologiques 
MIL
Pluridisciplinarité

Volume horaire
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