
BTSA ANABIOTEC 

Spécialités analyses agricoles 

Les métiers de l’agriculture  

et de l’alimentation 

Débouchés 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion profes-

sionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une men-

tion à l’examen, il est possible de poursuivre en licence 

générale, en licence professionnelle dans les domaines 

des biotechnologies, de l’agroalimentaire. Les meilleurs 

élèves peuvent aussi rejoindre une classe préparatoire 

en un an, une ATS « bio » pour entrer dans une école d’in-

génieurs agronomiques ou une école vétérinaire. Les 

diplômés peuvent aussi intégrer une école supérieure 

agricole privée. 

Le technicien travaille dans les industries agroalimentai-

res, chimiques ou pharmaceutiques, dans l’environne-

ment, l’agriculture ou la recherche. 

Après le BTSA, des poursuites d’études sont également 

possibles :  

∗ Préparer un certificat de spécialisation dans un 

secteur complémentaire. 

∗ Entrer sur concours dans une école supérieure 

agronomique (ENSA), une école nationale d’ingé-

nieurs des travaux (ENIT) … pour cela, il est 

conseillé de faire une classe préparatoire post 

BTSA. 

FORMATION CONTINUE 
Pour en savoir plus ou s’inscrire, contactez-nous ! 

Service  formation continue 

Madame EHLINGER : 04 .42.65.78.65 

Simone.ehlinger@educagri.fr 

Pour la formation  

Mme Sandrine COISNE  

Sandrine.coisne@educagri.fr 

https://www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille/ 

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page ! 

 
CFPPA Valabre 

Chemin du Moulin du Fort 
13548 Gardanne   

 
tel : 04.42.58.46.41 

cfppa.aix-valabre@educagri.fr 
 

www.epl.valabre.educagri.fr 
 

PLAN D’ACCES 

Au CFPPA Valabre 

 



Situé dans un très beau cadre, le centre de formation de 

Valabre se trouve dans un parc forestier proche des villes 

de Gardanne et d’Aix-en-Provence.  

Les apprenants bénéficient sur le site d’un self, de salles 

informatiques, d’un centre de documentation et de res-

sources. 

Conditions d’admission  

-Etre âgé de plus de 18 ans, 

-Etre demandeur d’emploi inscrit en Mission Locale ou Pôle 

Emploi, 

-Etre titulaire d’un Bac ou BTS ou diplôme niveau IV ou justifier 

de 3 années d’expériences professionnelles, 

-Satisfaire à l’entretien individuel de motivation et à des tests 

de pré-requis. 

-satisfaire à un entretien oral et à des tests écrits 

-être autonome et mobile pour effectuer la formation en entre-

prise, avoir une présentation correcte et être apte à l’exercice 

du métier. 

Organisation de la formation  

Formation continue : 1130h au centre de formation + 280h se 

stage en entreprise. 

Le candidat peut bénéficier d’un parcours individualisé de for-

mation, prise en compte des diplômes précédents. 

Niveau de formation : diplôme d’état de niveau III 

La formation se déroule de Septembre à mi-juin. 

 

 

 

Les points forts de la formation 

-Visites de salons et conférences, 

-Un suivi pédagogiques individualisé, 

-Un environnement scolaire de qualité, 

-Développement de l’autonomie, 

-Une formation rémunérée, 

-Insertion professionnelle favorisée dans les entreprises. 

Thèmes abordés  

Accompagnement du projet professionnel 

Economie d’Entreprise 

Organisations économiques 

Expression communication 

Langue vivante 

EPS 

Traitement des données, informatique 

Gestion et organisation de laboratoire 

Techniques et procédés biotechnologiques 

Projets de groupe 

Formation théorique et pratique en face à face ou en travail 

encadré, en salle en laboratoire et sur le terrain. Rencontres 

avec les professionnels et les acteurs de la filière, utilisation 

des moyens pédagogiques du centre, passage du SST. 

Objectifs de la formation  

Ce diplôme national valide une formation professionnelle 

dans le secteur de la biologie ou de la gestion des systè-

mes d’analyses biotechnologiques au sein d’une équipe. 

Cette formation permet : 

-d’intervenir dans les différentes phases de réalisation de 

protocoles de recherche, 

-de diriger un processus de conseil et de développement 

de procédures d’analyses, 

-de conduire la réalisation des analyses en autonomie 

dans le respect de la réglementation, 

-de participer à l’organisation d’un laboratoire, 

-la possibilité de développement à l’international, de faire 

des voyages d’études. 


