Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST)
Préparateur – technicien en pharmacie
Licence professionnelle (LPRO)
Préparateur – technicien
spécialisé en pharmacie

Itinéraire Sciences pour la santé

PHARMACIE

Santé

La formation universitaire de préparateur-technicien en pharmacie et préparateur-technicien spécialisé en pharmacie proposée par la faculté de
Pharmacie de Paris – Université de Paris est une formation validée par le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation.
Elle confère un diplôme universitaire de niveau Bac+2 fournissant toutes les capacités d’exercice professionnel que permet le Brevet professionnel
actuel, et permet l’accès à une formation spécialisée de niveau pour un exercice spécifique en milieu officinal (compétences accrues) ou hospitalier.
Elle associe l’Université de Paris et les centres de formation par apprentissage (CFA) assurant actuellement la délivrance du Brevet professionnel et la
spécialisation d’exercice en milieu hospitalier.

Préambule
La faculté de Pharmacie de Paris, spécialisée dans la formation universitaire des pharmaciens de demain, s’associe aux centres de formation par
apprentissage (CFA) Planchat, Poissy-Juvisy-Meaux et au centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière d’Île-de-France (CFPPH), pour
proposer, une formation universitaire de préparateur-technicien en pharmacie, dispensant des épreuves actuelles et validant le Brevet professionnel
(BP).
Cette formation en alternance allie les savoir-faire des CFA et la valeur universitaire de l’enseignement supérieur pour vous conférer en tant que futurs
préparateurs-techniciens en pharmacie, un diplôme permettant l’exercice du métier de préparateur en pharmacie, complété par une 3e année de
spécialisation d’exercice en officine ou en établissement hospitalier. À l’issue de cette formation, vous aurez acquis un niveau licence, vous permettant,
selon votre souhait et votre aptitude, de poursuivre votre formation universitaire (master, école d’ingénieur, études de pharmacie…) et/ou de réaliser
une carrière dans l’union européenne.
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Quels objectifs ?
Cette formation universitaire délivre un niveau de connaissances
théoriques et compétences dans le domaine des activités de préparateur
en pharmacie, vous autorisant à effectuer une formation en alternance,
donc aussi pratique, et l’acquisition d’un diplôme de niveau universitaire
permettant l’exercice du métier de préparateur-technicien et/ou technicien
en pharmacie.

La formation théorique (40 ECTS par an), mise en pratique immédiatement
au cours du stage d’apprenti, comprend :
– un enseignement théorique des disciplines scientifiques supports
(chimie – biochimie - microbiologie, immunologie, toxicologie…) et
technologiques (pharmacie galénique, contrôle et assurance qualité,
gestion de risques et sécurité…),
– un enseignement intégré d’anatomie, physiologie, pathologie et
thérapeutique dont celui des médecines alternatives,
– un enseignement de dispositifs médicaux, de nutrition et compléments
alimentaires, de dermocosmétologie, mais aussi
de législation
pharmaceutique/droits du travail et gestion/management/logistique/
outils numériques…

L’enseignement théorique est complété par un enseignement pratique au CFA et en entreprise.
Tous les diplômés devront valider l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) et un niveau d’anglais certifié du cadre européen
commun de référence (type TOEFL ou TOEIC).
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Rythme d’apprentissage
Cette formation en alternance vous offre l’opportunité d’accomplir un stage d’apprentissage de 7 semaines par semestre
comptant annuellement pour 20 ECTS.
L’alternance est organisée en officine de façon hebdomadaire ou sous forme de blocs de 2 à 3 semaines.

Quel exercice du diplôme ?

Programme

Vous exercerez en pharmacie d’officine, au sein de l’équipe
pharmaceutique, avec notamment une activité de dispensation des
médicaments prescrits sur ordonnance, de façon autonome sous la
responsabilité du pharmacien titulaire.

Un enseignement socle de 2 ans commun à tous les étudiants, valide
l’équivalence du BP.
La LPro spécialise vers l’officine ou la pharmacie hospitalière avec un
tronc commun de formation pour des disciplines transversales. Des
passerelles permettent de changer de spécialisation le cas échéant.

Vous délivrerez aussi des produits en vente libre et ceux de
parapharmacie, pour lesquels vous apporterez des conseils notamment,
les conditions dans lesquelles le traitement doit être suivi et les règles
hygiéno-diététiques. Une partie importante de votre travail consistera
à tenir les stocks à jour.
le diplôme universitaire en 3 ans vous permet d’acquérir le titre de
Préparateur- technicien, spécialisé en pharmacie dans l’un des trois
domaines suivants : officine ou hôpital, ou tout autre spécialisation
éligible dans le cadre d’une 3e année de licence professionnelle
(analyses chimiques et cosmétologiques, herboristerie…).

Les deux premières années du diplôme de Préparateur-technicien en
pharmacie comporte 400 h de cours au sens strict par année d’études.
Chaque année est constituée de 4 grands blocs de compétences
constitués de 6 à 8 unités d’enseignement (UE) correspondant au
programme national du Brevet Professionnel, actualisé des notions
les plus récentes dans le domaine de la pharmacie, des nouveaux
médicaments et dispositifs médicaux.
La partie apprentissage est effectuée dans une officine pour les
deux années d’études (éventuellement une officine par année sous
conditions).
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Le programme pédagogique de la 3e année du diplôme est
totalement innovant :
– Il vous forme en vue de seconder le pharmacien dans ses nouvelles
missions (éducation thérapeutique, conciliation médicamenteuse,
bilan de médication...)

Les débouchés

– Il vous sensibilise aux activités de prévention et à la prise en charge
des soins de premiers recours

Le diplôme de préparateur en pharmacie est reconnu au niveau
national. L’employabilité est excellente.

– Il vous prépare à la démarche d’assurance qualité, la gestion de
risques, la pharmacovigilance

Le diplôme de Préparateur-technicien et technicien en 3 ans est
reconnu au niveau européen, très prisé quelle que soit la spécialisation
obtenue et donc la compétence supplémentaire acquise.

– Il renforce vos connaissances dans le management
(approvisionnement, gestion de stock, facturation), mais aussi la
gestion des bases de données et la connaissance des logiciels métiers.
Le programme pédagogique de la formation hospitalière se substitue
à celui existant actuellement et validé par le diplôme délivré par la
DRJSCS, enrichi par l’enseignement de thérapeutiques innovantes
appliquées à des pathologies rencontrées en milieu hospitalier.
Il vous permet de vous former spécifiquement dans un secteur
d’activité professionnelle, avec de enseignements spécifiques et
hautement professionnalisants : radiopharmacie, préparations
en préparatoire traditionnel et en zones à atmosphère contrôlée,
opérations de stérilisation des dispositifs médicaux.

Par ailleurs, pour les diplômés les plus méritants, le niveau Licence de
ce diplôme permet, sous conditions, d’accéder aux études en Master,
école d’ingénieur ou à une entrée dans les études de pharmacie.
Le préparateur en pharmacie hospitalière est éligible au concours
d’entrée de l’Institut de Formation de Cadre de Santé (IFCS) pour
devenir cadre de santé paramédical, voire cadre supérieur de santé
paramédical.
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Conditions d’accès et diplômes requis

Contrôles des connaissances

Les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans à la date de la
signature du contrat (sauf situation de formation professionnelle).
La formation est ouverte aux bacheliers issus des baccalauréats
généraux et technologiques, éventuellement professionnels,
sélectionnés sur Parcoursup et ayant l’acceptation d’un maître
d’apprentissage.
Les voies de la validation des acquis professionnels (VAP) et des
acquis de l’expérience (VAE) pourront être prises en compte.

Le contrôle des connaissances comporte des examens écrits
semestriels, du contrôle continu ainsi qu’une validation des
périodes de stage.
Les notes de contrôle continu comptent pour 50 % de la note
finale de chacune des UE concernées.

Modalités de candidature
Examen du dossier pour les candidats des baccalauréats généraux
et technologique S.T.2.S.
Épreuves écrites pour les autres candidats : texte scientifique de
10 lignes, réponse à questions de type QCU/QCM.

Comment candidater ?
Les inscriptions sont gérées par les CFA.
Une double inscription est réalisée à l’université pour le diplôme
universitaire.
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Nous contacter

Pr Françoise BRION
Pr Jean-Louis BEAUDEUX
doyen.pharmacie@parisdescartes.fr
Faculté de Pharmacie de Paris

Marie-Pierre GILLO
Association des Cours de la Pharmacie, santé, sanitaire et social (ACPPAV)
25 rue Hoche
91260 Juvisy-sur-Orge

Université de Paris
4 avenue de l’Observatoire
75006 Paris

Roger HALEGOUET
Philippe PLISSON
Association des Cours Professionnels et de Perfectionnement
pour les Employés et Préparateurs en Pharmacie (ACPPP)
59 rue Planchat
75020 Paris

14 rue Gustave Eiffel
Le technoparc
78306 Poissy

Marie-Françoise DOVAL
Centre de Formation de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
Campus Picpus
33 boulevard de Picpus
75012 Paris

