SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Biologie Biochimie,
Santé animale

Présentation
Le BTSA ANABIOTEC forme aux fonctions de technicien de
laboratoire. L'élève apprend la préparation et la mise en
oeuvre des analyses indispensables en biologie, biochimie,
microbiologie et chimie ainsi que la réalisation de procédés
biotechnologiques.
Il est entrainé au fonctionnement des différents appareillages
et à la prise de mesures. Il sait organiser son travail,
gérer les équipements et les consommables ainsi que les
déchets générés. Il est capable de travailler en respectant les
recommandations d'hygiène et de sécurité, la réglementation
et la démarche qualité adaptées. Il sait concevoir un plan de
contrôle et mettre en place un système analytique, en fonction
de l'objectif souhaité, avec toutes les étapes nécessaires. Sa
formation porte aussi sur la validation, l'interprétation et la
restitution des résultats aux clients ou à sa hiérarchie. Outre
des analyses de contrôle, ce technicien peut participer à la
mise en place de dispositifs expérimentaux pour des travaux
de recherche.



Accessible en
Formation
initiale



Admission
Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée agricole
Adresse
2 ROUTE DE NARBONNE
BP 72647
31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX
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Établissements
Lycée général et
technologique
agricole de
ToulouseAuzeville, Lycée
général et
technologique
agricole La
Roque
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Email : epl.toulouse@educagri.fr

En savoir plus

Téléphone : 05 61 00 30 70

URL vers le site de l'ONISEP

Fax : 05 61 00 30 71

 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.1951

Site :  Lycée agricole
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée agricole La Roque
Adresse
ROUTE D'ESPALION
12850 ONET-LE-CHATEAU

Email : legta.rodez@educagri.fr
Téléphone : 05 65 77 75 00
Fax : 05 65 77 75 19
Site :  Lycée agricole La Roque
Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques
Lieu(x)
 Castanet-Tolosan
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