SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Biotechnologies


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



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

Présentation
Le BTS Biotechnologie permet d'acquérir la connaissance
de technologies transversales appliquées dans divers
secteurs (industries pharmaceutiques, agro-alimentaires et
cosmétiques, agriculture, environnement, ...). L'enseignement
professionnel, étayé par un enseignement général, comprend
des cours théoriques et pratiques aﬁn de maîtriser les
différentes techniques de laboratoire et de recherche en
biochimie, microbiologie, génies enzymatique, génétique et
fermentaire, immunologie... L'omniprésence de l'informatique
dans les biotechnologies impose que le futur technicien
possède des savoirs et savoir faire solides dans les différentes
composantes de cet outil, soit pour analyser ou traiter les
données (exploitation de bases de données, numérisation),
soit pour transmettre l'information.
L'étude d'une langue vivante étrangère est obligatoire. Un bon
niveau en anglais est indispensable pour pouvoir exploiter
les manuels et notices techniques essentiellement publiées
dans cette langue. Enﬁn, le futur technicien doit être en
mesure de s'adapter aux évolutions des techniques et de la
réglementation aﬁn de répondre aux exigences actuelles en
matière de qualité.

Admission



Accessible en
Formation
initiale



Établissements
Lycée
polyvalent La
Découverte

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

Contact(s)
Autres contacts
Lycée La Découverte
Adresse
AVENUE LEO LAGRANGE
BP 352
12300 DECAZEVILLE

Email : 0120006s@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 65 43 61 61
Fax : 05 65 43 61 71
Site :  Lycée La Découverte
Modalités d'enseignement : formation initiale

Conditions d'accès
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Decazeville

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.338
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