Brevet Professionnel
Technicien Recherche Développement
en animalerie de laboratoire
par apprentissage à VENDÔME

Le métier :
Le technicien de recherche et développement participe à la mise en œuvre et au suivi
de protocoles de recherche et contribuer à la gestion d'une animalerie ou d'une unité
d'expérimentation dans le respect de l'éthique et du bien-être des animaux. Une activité
qui se pratique au sein de centres de recherche pharmaceutique, médicale ou
biologique. Le jeune peut y accéder via une formation reconnue par le milieu
professionnel, public ou privé, et qui recrute régulièrement, partout en France.

Accès à la formation :
Le jeune issu d'une classe de CAP ou de 2nde Bac Pro
peut préparer ce Brevet Professionnel en 2 ans.

Spécificité de l'apprentissage :
Le jeune acquière à la fois des connaissances
théoriques et des savoir-faire pratiques grâce à l'alternance entreprise/formation.
Il signe un contrat d'apprentissage avec le chef d'entreprise et a un statut de salarié.
Il perçoit une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC.
En fin de formation, le jeune obtient un diplôme reconnu nationalement, associé à une
réelle expérience.

Renseignements complémentaires : M. Philippe BRETHAUX,
Coordinateur Pédagogique au 02 54 67 40 55

et sur notre page Facebook Cfppa-41

philippe.brethaux@educagri.fr

Structure de la formation en apprentissage :
Rythme de l'alternance :
La formation est répartie sur 2 ans de la façon suivante par année :
17 semaines au CFA – 35 semaines en entreprise

Enseignements professionnels :
•
•
•
•
•

Pratiques d’élevage
Gestion d’une unité expérimentale
Suivi d’un élevage expérimental
Structures de recherche
Dispositifs expérimentaux

Enseignements généraux :
•
•
•
•
•

Sciences du vivant
Mathématiques appliquées
Informatique appliquée
Anglais scientifique
Expression et communication

Les outils pédagogiques :
Les apprentis bénéficient, grâce aux investissements
du Conseil Régional Centre-Val de Loire, d'outils performants
et de laboratoires spécifiquement équipés pour le BTS Anabiotec :
• Animalerie pédagogique de 1 000m² (souris, lapins, rats,…)
• Laboratoire de biologie animale et végétale, microbiologie, physique-chimie
et biochimie
• CDI avec 9 000 ouvrages et 100 abonnements
• Salles informatiques en réseau avec Internet haut débit
• Laboratoire de langues
• Exploitation agricole
• …

Pré-inscription sur
www.cfaad41.fr
Onglet Pré-inscription CFA

C FA – C F P PA
BP 106 - Areines
41106 Vendôme Cedex
Tél. 02 54 77 69 37

-

cfa.loir-et-cher@educagri.fr

www.cfaad41.fr
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Les apprentis peuvent également bénéficier d’aides :
au logement,
au transport,
à la restauration,
...

