
Agro-alimentaire
Laboratoire et Qualité

BTSA Analyses Agricoles, Biologiques et 
Biotechnologiques (ANABIOTEC) 

Description
Brevet de technicien supérieur agricole – niveau 5

Accessible après obtention d'un diplôme au moins de niveau 4 ,
bac général, technologique (STL, STAV), ou professionnel (LCQ, BIT), ou 
Brevet Professionnel laboratoire, ou études supérieures,  

le BTSA ANABIOTEC apporte à son titulaire de solides compétences scientifiques, 
et permet une insertion professionnelle en tant que technicien de laboratoire de 
biologie, d’analyses médicales, de contrôle de fabrication ou de recherche.  

Le titulaire de ce diplôme pourra travailler dans des secteurs très variés: industrie 
alimentaire, santé humaine et animale, environnement, chimie, cosmétologie, 
pharmacologie. 
Il pourra travailler dans les domaines de la recherche (appliquée ou recherche et 
développement), de l'analyse ou du contrôle. 

Compétences visées: 
- assurer la responsabilité d'un processus complet d’analyse ou de recherche.
- planifier, réaliser ou coordonner les différentes phases en répartissant le 
travail au sein d'une ou plusieurs équipes. 

Débouchés Métiers
L'emploi se trouve dans des sites de production industrielle ou dans des laboratoires
prestataires :

Laboratoires prestataires de service publics et privés
Organismes de recherche et développement publics et privés -Industries 
pharmaceutiques et cosmétiques 
Industries chimiques 
Industries agroalimentaires 

Ex :
Technicien (ne) de laboratoire : biologiste , analyses médicales,  industries de 
process 
Technicien(ne) de laboratoire de recherche 
Technicien(ne) de laboratoire de contrôle de fabrication des industries de process 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Licence Professionnelle (ex 
Biotechnologies)
Classe préparatoire ATS BIO pour les
concours des Ecoles d’Ingénieurs et 
Vétérinaires 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LEGTPA Bordeaux Blanquefort – Blanquefort
LEGTPA Etienne Restat – Sainte Livrade sur Lot
LEGTA Les Sicaudières – Bressuire
LEGTA Jacques Bujault – Melle

CFAA 64 – Hasparren
CFPPA / UFA Les Sicaudieres – 
Bressuire

CFPPA / UFA Les Sicaudieres – 
Bressuire
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