
Le BTSA ANABIOTEC est accessible aux élèves titulaires d’un Baccalauréat 

à orientation technique et/ou scientifique ainsi qu’aux étudiants en voie de 

réorientation.

La candidature est à déposer via le dispositif  « PacourSup », (de mi-janvier 

à mi-mars). L’admission définitive est conditionnée à l’acceptation de la 

proposition et à la remise du dossier d’inscription auprès du lycée André 

PAILLOT.

Former des techniciens supérieurs de laboratoire dans le secteur des 
Bio-Industries (agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique), de 
l’environnement, de l’agroécologie et de la santé humaine et animale.

BTSA ANABIOTEC  
Voie scolaire

MODALITÉS D’INSCRIPTION

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le BTSA « Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques » (ANABIOTEC) est  
une formation professionnalisante orientée vers les disciplines biologiques, biochimiques,  

microbiologiques et biotechnologiques appliquées aux analyses de laboratoire de différents secteurs.

M11 Accompagnement au projet personnel et professionnel

M21 Organisation économique, sociale et juridique

M22 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

M23 Langue Vivante (Anglais)

M31 EPS

M41 Traitement des données (mathématiques)

M42 Technologies de l’information et du multimédia

M51 Gestion et organisation du laboratoire

M52 Le contrôle

M53 L’analyse

M54 Méthodes instrumentales appliquées

M55 Techniques d’analyses biologiques, biochimiques et microbiologiques

M56 Applications analytiques dans les secteurs d’activités

M57 Procédés biotechnologiques

M58 Projet expérimental à l’initiative des élèves (choix du thème et des activités analytiques)

ORGANISATION DE LA FORMATION associant :

Les Domaines professionnels
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Les Domaines communs à tous les BTSA

Brevet de Technicien Supérieur - Diplôme de niveau V  

Entre science  
& nature



Les titulaires du BTSA peuvent accéder à la vie professionnelle en tant que techniciens ou techniciens supérieurs dans les divers 
laboratoires.
La poursuite d’études est possible :
• Licence professionnelle
• Licence générale, permettant de rejoindre un parcours de formation universitaire,
• Classe préparatoire aux grandes écoles réservée aux titulaires des BTSA : Ecoles Vétérinaires, ENITA Ecole Nationale d’Ingénieurs   
   des Travaux Agricoles, ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie.
• Autres écoles d’ingénieurs

Débouchés - Poursuite D’étuDes

Lycée André PAILLOT  4, chemin des Grabelières  69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél : 04 78 56 75 75 - Fax : 04 78 56 37 00 - epl-st-genis@educagri.fr - www.epl-saintgenislaval.fr

MoDALité D’éVALuAtioN
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Établissement de petite taille, dans un cadre agréable de 7 ha,
Un lycée labellisé éco-responsable, privilégiant le développement durable,
Un internat récent de 96 places,
3 espaces foyers pour les apprenants
Un plateau scientifique et technique d’excellence (7 laboratoires et  
1 atelier technologique)

Les + Du Lycée

120 ECTS (European Credits Transfer System)

A l’issue des 2 années, le BTSA est délivré à partir de 2 modes d’évaluations :
• Contrôle en cours de formation : 7 épreuves
• Contrôle en épreuves terminales : 2 épreuves 
    Expression française et culture socioéconomique 
    Epreuve à caractère technique, scientifique et professionnel

Module d’initiative locale : 
« Recherche et développement en industries agroalimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique ». 
Il permet d’analyser des problématiques industrielles (production à l’atelier 
technologique) en lien avec les techniques analytiques.

Projet Initiative et Communication - PIC
Réalisation d’un projet en groupe permettant :

• d’acquérir une méthodologie de projet (prévoir, planifier, s’organiser)
• de développer des capacités professionnelles et créatrices
• d’acquérir des techniques d’expression d’ordre esthétique, informatiques, 
photographiques, …

• Stage individuel en laboratoire (13 semaines), dans tous types de laboratoire en lien avec le vivant.
Ce stage peut se réaliser à l’étranger
• Stage collectif  : mise en œuvre du projet expérimental (2 semaines)


