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BTS Bio-Analyses 
et Contrôles

Vendredi 04 mars 17h-20h
Samedi 05 mars 09h-12h 





Les débouchés
Les secteurs d’ac vité sont variés :
Après obten on du BTS, le technicien supérieur de bio-analyses et contrôles travaille
au sein d’une équipe. Sa mission principale est de me re en œuvre, d’op miser et
d’actualiser  des techniques  perme ant  d'élaborer  des  produits et  de vérifier  leur
conformité.

Ce e mission s’inscrit dans la démarche qualité des entreprises.

Ce  BTS  peut  perme re  également  de  présenter  différents  concours (police
scien fique ou technicien dans la fonc on publique par exemple).

Poursuites d'étude :
De très nombreux étudiants poursuivent leurs études, souvent par une année de licence Pro.

✗ Licences professionnelles dans les domaines de l’agroalimentaire, des biotechnologies, de
la santé, de l’environnement, de la qualité, du commercial... 

✗ Licences scien fiques générales (L2 ou L3)
✗ Classes  ATS (Adapta on  Technicien  Supérieur) :  prépara on  aux  concours  des  Écoles

d’Ingénieurs agronomes et Écoles Vétérinaires 
✗ Écoles d’ingénieurs recrutant sur dossier.
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Dans  un  cadre  agréable  et  verdoyant,  le  Lycée  Jean  Macé  de  Lanester offre  un
environnement excep onnel et propice à l’appren ssage.

Au lycée Jean Macé, le  taux de réussite à  l'examen na onal  du BTS est  supérieur à  la
moyenne na onale.

Des locaux agréables et du matériel de pointe pour une forma on performante 

Vie étudiante au lycée Jean Macé 
• Self au sein de l’établissement    • Facilité de logement et loyers modérés

• Clubs spor fs, Médiathèque, Pa noire, Cinéma et Centres commerciaux à proximité…

IMPORTANT : 
• Inscrip on via PARCOURSUP : h ps://www.parcoursup.fr

• Bourses :  demande de bourses à faire sur le site du CROUS courant janvier. Le Lycée est
habilité à recevoir des élèves boursiers de l’enseignement supérieur. 

Pour toute demande d'informa on complémentaire, 

contacter Mme Colarossi, DDF : ctx.indus.0561698s@ac-rennes.fr


