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P O U R S U I T E S

D ' É T U D E S
Les étudiants peuvent poursuivre : 

en licence générale de biologie à l'université avec
une poursuite vers les masters d'enseignement
ou de recherche.

en licence professionnelle spécialisante (qualité,
virologie, culture cellulaire, maintenance) ou
repartir vers d'autres domaines (qualité, hygiène,
management, ...). Elle permet de s'insérer dans la
vie professionnelle ou de poursuivre en Master
professionnel.

en ATS bio : classe préparatoire préparant à des
concours d'écoles d'ingénieur agronome et
vétérinaire

Directement dans des écoles d'ingénieurs
recrutant des BTS, sur dossier ou sur concours.



L A  F O R M A T I O N

LE TECHNICIEN 
EN ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE

La formation s'effectue en deux ans.

Pour qui ?

Quel contenu ?

Elle s'adresse principalement aux élèves titulaires d'un 
BAC STL, ST2S ou S. La candidature se fait via Parcousup 
sur dossier scolaire.

Enseignements généraux

D É B O U C H É S  

P R O F E S S I O N N E L S

Enseignements spécialisés

Mathématiques
Sciences physiques

Expression française 
Langues vivantes étrangères

Biochimie
Hématologie & Anatomopathologie

Immunologie
Microbiologie

Connaissance du Milieu Professionnel
Technique de prélèvement

laboratoires d'analyses de biologie 
médicale (hôpitaux, plateaux techniques)
établissements français du sang,
dispensaires,
laboratoires vétérinaires,
laboratoires d’analyses médicales 
spécialisées.

Les secteurs d'emploi sont variés :

Effectue les analyses et les examens 
courants en biochimie clinique, 
bactériologie , mycologie, virologie, 
parasitologie, hématologie et 
immunologie. 

Participe à la démarche qualité et à la 
maintenance des appareils : il met en 
service les automates et autres outils 
d’analyses et en vérifie le bon 
fonctionnement. Il participe aux 
contrôles de qualité et valide les 
résultats d’analyses sous la 
responsabilité du biologiste. 

Est un expert des techniques 
d’analyses : il propose et s’adapte aux 
techniques nouvelles. Il contribue à 
l’écriture de procédures, à la mise en 
place de nouveaux automates.


