
 

 
Déroulement de la scolarité 
 
Première année : formation générale de base 
terminée par un stage de 7 semaines en laboratoire 
(32h de cours et TP par semaine) 
Deuxième année : formation plus professionnelle, 
approfondie avec stage de 5 semaines en cours 
d'année.  
Les deux années comprennent  

• des enseignements généraux : français, 
langue vivante, mathématiques, sciences 
physiques, informatique 

• des enseignements professionnels théoriques 
• des enseignements pratiques en demi- classe 

dans le domaine de l'analyse biomédicale  
 
 
 
 
 
 
Examen final national comportant 6 
épreuves 
  

• 3 épreuves d'enseignement général (coeff. 5) 
• 1 épreuve écrite technologique (coeff. 6) 
• 1 épreuve pratique de techniques d'analyses 

évaluée en CCF (contrôle en cours de 
formation – coeff. 8) 

• 1 soutenance du rapport des stages (coeff. 3) 
 

 
BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE 

 
Le profil BTS ABM 
 
Volontaire, motivé et, appréciant le travail en milieu 
médical.  
 
Le technicien supérieur en analyses de biologie 
médicale vise à devenir un professionnel qualifié, 
formé aux exigences du laboratoire :  

• Sécurité 
• Hygiène 
• Rigueur  
• Ethique. 

 
 
 
Conditions d'admission 
 
� Recrutement sur dossier  
� Inscriptions sur internet (portail unique post-bac) 
� Examen des dossiers en commission en mai 
 
 
 
Etudes ouvertes aux  
  
� aux bacheliers technologiques STL-BGB et ST2S 
� aux bacheliers scientifiques S 
� aux titulaires d'une mention de certains Bac Pro. 
 

Une préparation efficace, 
Un diplôme valorisant, 
Des débouchés réels  
 
Que faire avec un BTS ABM ?  
 
Il confère le niveau bac +2 et une employabilité 
appréciée et recherchée par les directeurs de 
laboratoires et permet   
• L'entrée dans la vie active 
• Un complément de formation (licences 

professionnelles, formations post-BTS…) 
• des études supérieures scientifiques (certaines 

écoles d'ingénieur, d'université…) 
 
Principaux débouchés professionnels : 
 
� Secteur biomédical directement 
� Après formation complémentaire  

� analyses vétérinaires 
� analyses agro-alimentaires, analyses des 

eaux 
� répression des fraudes 
� cosmétologie, pharmacologie, recherche 

agronomique 
� secteur commercial  

 
 
 
 
 
 
 

L'encadrement de type scolaire et la 
prépondérance des activités 
technologiques assurent un bon taux 
de réussite à l'examen final. Ce BTS 
est le plus ancien de l'académie.   

Formation équilibrée  
Etudes courtes 

Diplôme qualifiant 
niveau III  


