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Secteurs d’activité concernés 

• Laboratoires d’analyses, de contrôles 

et de recherche et développement des 

industries agro-alimentaires, 

pharmaceutiques et cosmétiques 

• Laboratoires de contrôles et d’étude de 

l’environnement 

• Laboratoires d’expertises 

• Laboratoires d’enseignement et de 

recherche. 



Horaires de la formation 

• Enseignement général : 

– 9 heures en 1ère année 

– 7 heures en 2ème année 

 
• Enseignement professionnel : 

– 21 heures en 1ère année dont 12 d’activités 

technologiques 

– 25 heures en 2ème année dont 15 d’activités 

technologiques 

 

 



Activités  technologiques 

• - TP de Biologie cellulaire et moléculaire   ( CCF) 

     immunologie, culture cellulaire , biologie moléculaire , 

virologie, toxicologie : 4h quinzaine en 1e et en 2e année   

 

• -TP  Microbiologie (CCF) 

     identification microbienne, microbiologie alimentaire , contrôle 

de préparations pharmaceutiques, cosmétiques, suivi de 

fermentations : 

      5h  en 1e année – 6h hebdomadaire en 2e année 

 

• -TP Biochimie (CCF) 

      analyses pointues de produits alimentaires, pharmaceutiques, 

cosmétiques, utilisation de pilotes industriels : 

      5h  en 1e année – 6h hebdomadaire en 2e année 



Les enseignements suivis  

en 1ère année 

Microbiologie

 2h cours 

5h TP

Biologie 

cellulaire et 

moléculaire

2h/sem

Biochimie 

3h cours 

6h TP 

Bioch+BCM

Physique-

Chimie

 5h/sem
Mathématique

 2h/sem

Informatique

1h/sem

Anglais

2h/sem

Sciences et 

technologie 

bioindustrielle

2h/sem

Français

2h/sem



Les enseignements suivis  

en 2ème année 

Droit 

1h/sem

Sciences et 

technologie 

bioindustrielle

 3h/sem

Anglais

1h/sem

Informatique

 1h/sem

Français

1h/sem

Mathématique 

2h/sem

Physique-

Chimie

 2h/sem

Biologie 

cellulaire et 

moléculaire

2h/sem cours

Microbiologie 

2h cours 

8h TP 

micro+BCM

Biochimie 

3h cours 

6h TP



Stages en laboratoire 

6 semaines en 1ère année  

de début juin à début juillet  

 

8 semaines en 2ème année 

de mi janvier à mi mars 

 

De préférence dans un même laboratoire 

afin de développer un projet. 

 



Les laboratoires 



Les laboratoires 



Les laboratoires 



Les laboratoires 



Les laboratoires 



Les laboratoires 



Poursuite d’études 

  Capitalisation des 120 crédits 

européens à l’issu de l’obtention 

du BTS, ouvrant les portes vers les 

licences professionnelles et autres 

formations universitaires… 



Les entreprises partenaires 

•Brasseries de Bourbon 

•Cilam 

•Cilaos 

•CIRAD (recherche en 

agronomique) 

•COT 

•Edena 

•FDGDON Réunion 

(Défense contre les 

organismes nuisibles) 

 

•Laboratoire vétérinaire 

départemental 

•Microlab 

•Prolab 

•Qwalilab 

•Salaisons de Bourbon 

•Sorelait Danone 

•Unité analytique CYROI 

(plateforme technique 

en biosciences) 

 


