
BTS 
Analyses de 
Biologie 
Médicale



Recrutement
u 30 places

u Sur dossiers (ParcourSup)

u Promo 2019 :
u STL Biot : 8 

u Post bac (PACES, BTS, IUT, prépa) : 10

u ST2S – STAV : 4

u S : 4  

u Bac Pro : 3

u Adulte : 1



Compétences
Analyser 

un mode opératoire ou une fiche technique 

des résultats 
un dysfonctionnement 

les risques liés à son activité́

Concevoir 
Adapter ou optimiser des modes opératoires d’analyses ou d’expérimentations

Proposer des actions correctives pour réduire les écarts entre les résultats attendus 
et les résultats obtenus 

Réaliser

Préparer le matériel, les réactifs et les échantillons 

Préparer les appareillages et les équipements 

des analyses biochimiques sur des échantillons 
des analyses microbiologiques sur des échantillons 

des analyses hématologiques, immuno-hématologiques, cytologiques et 
histologiques sur des échantillons 
des analyses immunologiques sur des échantillons 
les opérations de contrôle et de maintenance de premier niveau 

Organiser et gérer

Gérer les produits, les réactifs et les consommables 

Organiser le travail dans le temps et dans l’espace 
Gérer la qualité́

Gérer la santé et la sécurité́ au travail

S’informer ; 
communiquer 

Rechercher, collecter et exploiter une documentation 
Utiliser l’outil informatique 

Exposer un travail personnel ou d’équipe



Horaires
ENSEIGNEMENTS Première année Deuxième année
Enseignements généraux Total Cours TD AT(1) Total Cours TD AT(1)
Français 2 1 1 1 1
Langue vivante étrangère 2 1 1 1 1
Mathématiques 2,5 1,5 1 2 1 1
Sciences physiques et chimiques 4 3 1 2 1 1
Enseignements professionnels Total Cours TD AT(1) Total Cours TD AT(1)
Biochimie 8 4 4 6,5 2 4,5
Microbiologie 6 2 4 11,5 2 9,5
Hématologie -
Anatomopathologie 3,5 3,5 6 2 4

Immunologie 1,5 1 0,5 1,5 1,5
Préparation au certificat de 
capacité de prélèvements 
sanguins

0,5 0,5

Connaissance du milieu 
professionnel 1,5 1 0,5 1 1

TOTAL 31,5 15 4 12,5 32,5 10,5 4 18
(1) : 15 étudiants au maximum



Analyses 
Microbiologiques

u Isolements

u Colorations

u Identifications

u Antibiogrammes

u …



Parasitologie



Hématologie 
Anatomopathologie
Immunologie

u Cytologie sanguine et 
me ́dullaire

u He ́mopathies

u He ́mostase

u Re ́action antige ̀ne –
anticorps in vitro 

u Me ́canismes de 
l’immunite ́

u Expressions de la 
re ́ponse immunitaire

u … 



Biochimie

u Biochimie structurale

u Analyse instrumentale

u Enzymologie

u Biologie cellulaire

u Biologie mole ́culaire

u Me ́tabolisme

u Immuno-analyse

u Biochimie Clinique

u …



Stage professionnel

u 2 stages

u un effectué dans un laboratoire de ville,

u L’autre dans un laboratoire hospitalier.

u 1ère année : 7 semaines (débute fin mai)

u 2ème année : 5 semaines (cours 2ème trim.)

u A l’issue des stages, un rapport écrit sera rédigé puis 
soutenu à l ’oral (coeff. 3).



Examen
Épreuves Coeff. Forme Durée
Langue vivante étrangère 2 CCF
Mathématiques 1 Écrit 2h
Sciences physiques et chimiques 2 Écrit 2h
Bases scientifiques et technologiques de la biologie 
médicale (biochimie ; microbiologie ; hématologie-
immunologie)

6
(2x3)

Écrit
8h

(3+3+2)

Analyses de biologie médicale biochimie (2,5) ; 
microbiologie (3) ; hématologie, anatomopathologie 
(1,5)

7 CCF

Soutenance de rapport de stages 3 Oral 45 min

Épreuve facultative de langue vivante étrangère 1 Oral 20 + 20 
min



Résultats

Années % de réussite

u 2015 96

u 2016 90

u 2017 77

u 2018 93

u 2019 93



Poursuite d’études après le BTS

u Licence académique
(entrée en troisième année selon le dossier scolaire)

u Nombreuses licences professionnelles

u Classes préparatoires aux concours C des écoles 
d’ingénieurs BIO et Vétérinaire

u Ecole d’infirmière



Après le BTS (2015)
Echec BTS ABM

5%

TRAVAIL
53%LICENCE PRO

17%

LICENCE ACADEMIQUE 
L3
6%

LICENCE ACADEMIQUE 
L2
8%

CLASSE PREPA
2%

INFIRMIERES
2%

AUTRES ETUDES
7%

?
0%



Les métiers après un BTS

u Technicien des laboratoires d’analyses de 
biologie médicale (accès réglementé)

(hôpital, laboratoire de ville, laboratoire d’anatomopathologie, 
établissement français du sang)

Le technicien réalise les examens de laboratoire et contribue ainsi à 
la prise en charge du patient (aide au diagnostic, suivi de 
pathologie,..)



Les métiers après un BTS

u Technicien de laboratoire de recherche
u laboratoires universitaires, industriels, INSERM, 

CNRS, Institut Pasteur…

u Technico-commercial
uVente de matériel et de réactifs aux laboratoires



Métiers autres que technicien de 
laboratoire (2001 à 2015)

14 Ingénieurs

8 ingénieurs en biotechnologie

4 ingénieurs agronomes

1 ingénieur qualité

1 ingénieur statisticien

3 chercheurs

1 médecin anesthésiste

1 vétérinaire

3 professeurs de biotechnologie

3 professeurs des écoles

3 directeurs adjoint 
d’établissement de soins

1 cadre de santé

4 infirmières

3 technico commercial

D’autres ont changé de voie : boulanger, hôtellerie, 
informatique (X2), assistante maternelle, mode, 
conducteur de train, articles de fête, manager en 
grande surface



Situation en 2015
CDD Privé 13%

CDI Privé 29%

CDD public 18%

CDI public 11%

autres 4%

? 3%
pas de travail 0%

Labo biotech 3%

étudie 19%



Portes
ouvertes

Le Samedi 15 Février de 9h à 15h


