
BTS ABM Analyses Biologiques Médicales
en apprentissage  

UFA FRESC, site Saint Martin Roubaix. 

• PUBLIC:
Tout public

• PRÉREQUIS:
Un parcours scientifique:
- Bac technologique STL (sciences et technologies de laboratoire), spécialités 
biotechnologies, sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) 
- Bac technologique STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du 
vivant) 
- Bac général à orientation scientifique 

• MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS:
• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Signature d’un contrat d’apprentissage ou en cours de recherche
• Délai d’accès après commission

• OBJECTIFS PROFESSIONNELS:
- BTS ABM : analyses biologiques médicales, niveau BAC +2.
- Diplôme d’état de niveau III délivré par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. 

- Prépare aux métiers de technicien de laboratoire, technicien de recherche, 
technicien biologiste. Techniciens supérieurs travaillant dans le secteur de la 
santé en laboratoires. 
- Sous la direction d’un biologiste ou directeur de laboratoire.

• PERSPECTIVES POST-FORMATION
Poursuite en  licence Pro dans les secteurs de l’agroalimentaire  et de 
l’industrie pharmaceutique ou licence générale en biologie ou chimie. 
Possibilité d’intégrer ensuite une classe préparatoire pour viser une école 
d’ingénieur 

Ce diplôme est fait 
pour moi, si je suis 
intéressé(e) par :

- L’univers du laboratoire

- L’accueil et la relation aux 
patients

- L’usage des équipements 
et appareillages 
informatiques et 
électroniques

- La recherche et l’analyse

- Le respect de protocole et 
des procédures 
réglementées

- La concentration, la 
rigueur, la discrétion

- La minutie et l’habileté

- L’hygiène 



ORGANISATION 
DE LA FORMATION

• MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques concrétisés par des mises en

situations professionnelles reconstituées, études
de cas, échanges de pratiques,

- Mise en pratique des techniques professionnelles
- Prise en compte de l’expérience professionnelle

des apprentis.

• MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Contrôle ponctuel

• NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 à 13

• DURÉE DE LA FORMATION 
2 ans 

• COÛTS DE LA FORMATION
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019
« fixant les niveaux de prise en charge des contrats
d'apprentissage ».

Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la
prise en charge de l’opérateur de compétences
concerné. Il peut varier selon la convention collective
dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les
besoins particuliers de celui-ci (complément de prise
en charge pour les apprentis en situation de
handicap).
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé.
Article L.6211-1 :

« La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son
représentant légal. »

• Valeurs ajoutées:
Pour l’apprenti :

- Formation rémunérée et qualifiante avec l’expérience 
de l’entreprise 
- Insertion professionnelle assurée 

Pour l’entreprise:

- Apprenti formé à la politique de l’entreprise.
- Aides état importantes et reste à charge minimal à
ce jour .
- Partenaires de la formation et de l’insertion des
jeunes et leur embauche.

• ACCESSIBILITÉ HANDICAP
L’accueil des publics en situation de handicap et les
éventuelles adaptations sont organisés et pris en
charge par un référent handicap. Les locaux
pédagogiques et administratifs sont accessibles

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Référente handicap du CFA Jean Bosco :
Sophie Dumortier 07.87.14.25.31
ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr

• TAUX DE LA DERNIÈRE 
SESSION DE FORMATION

• UFA Fresc Site Saint -Martin
- Organisme de formation à taille humaine.
- Le site Saint Martin forme aux métiers de la santé, 

du social et du handicap.
- Partenaire avec les grands groupes d’analyses 

médicales de la région.
- Gare et métro à quelques mètres, restauration sur 

place, point écoute, logements et petits commerces 
à proximité. Situé au centre ville.

100%
Taux d’obtention 
des diplômes ou 

titres 
professionnels

0%
Taux d’interruption 

en cours de 
formation

98%
Taux d’insertion 
professionnelle 

à 6 mois

UFA Fresc
Site Saint Martin
54, rue de Lille
59100 Roubaix
03 20 81 98 33 

EXPERTS et MISE EN RELATION 
SERVICE DÉVELOPPEMENT :

Hugues Goossens, responsable de l’ UFA 
FRESC 

Dumortier Sophie, responsable du site st 
Martin  06 64 69 34 44 


