
BTS BIOANALYSES ET
CONTROLES
(BIOAC) 

Formation initiale
- 

120 ECTS

Diplôme d'Etat bac+2 de niveau 5
-

Rentrée en septembre
1920 h sur 2 ans

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

secretariatsup@bonsecours66.com

Administration du supérieur : 
+33 (0)4 68 54 87 94

2 423,60 € par an



Aptitudes et Compétences
Le technicien supérieur de bioanalyses et contrôles : 

• Travaille au sein d’une équipe 
• Exerce son esprit critique sur ses activités pour valider ses
résultats et faire évoluer ses pratiques professionnelles 
• Intègre une démarche d’analyse et de prévention des risques 
• Maîtrise les technologies de l’information et de la
communication pour gérer des bases de données et rédiger des
documents fonctionnels relatifs à son activité pour rechercher et
transmettre de l’information 
 
Toutes les fonctions du technicien supérieur de bioanalyses et
contrôles s’intègrent dans la politique qualité, environnement,
hygiène et sécurité de l’entreprise. 
Secteurs d'activité : Agroalimentaire, pharmaceutique,
cosmétique, étude de l'environnement, expertise et recherche.

Poursuite d’études / Débouchés 
 

• Si vous souhaitez poursuivre vos études, vous pourrez
reprendre en licence générale de Biochimie, Biologie, ou
en licence professionnelle dans les secteurs : Agronomie,
Bioindustrie et des biotechnologies, ou en classe prépa
pour entrer en écoles d'ingénieurs. 
• Le titulaire du BTS BIOAC peut travailler en tant que
technicien de laboratoire dans différents secteurs : 
- Laboratoires de contrôles et de recherche
- Laboratoires de développement des industries
agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques et
laboratoires d'expertise
 

Matières enseignées :
• Français, Mathématiques, Sciences physiques et
chimiques 
• Anglais ou Espagnol en LV1 (LV2 facultative) 
• Législation, santé, sécurité 
•Technique et Technologie d'analyse de Biochimie de
Biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie
• Sciences et Technologies : Bio industrielles, Technologies
des opérations unitaires de production et d'analyse,
informatique appliquée 
• Fonction 1 : mettre en œuvre des bioanalyses et des
contrôles 
• Fonction 2 : mener des études, adapter des nouvelles
techniques d’analyse et de contrôle, mettre au point de
nouveaux protocoles 
• Fonction 3 : contribuer à l’élaboration et au suivi d’une
production 
• Fonction 4 : organiser et communiquer

Prérequis
- Pour intégrer cette formation,

il faut être titulaire d’un bac
général, technologique ou

professionnel

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap 

- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap 

 

Modalités d'inscription et délais d'accès
DEBUT JANVIER 

- Inscription sur Parcoursup
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches 

auprès des professionnels
- secretariatsup@bonsecours66.com

Stages
La durée totale des stages en entreprises est de 14 semaines   

6 semaines en première année et 8 semaines en deuxième

année.

BTS BIOANALYSES ET CONTROLES

Modalités d'évaluation
-Évaluations en cours de

formation : pour les
compétences expérimentales
Evaluation finale : oral et écrit

 

Taux de
réussite 2022:

93,8%


