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Nos apprentis 
vont vous étonner

“ Tu ne manques pas de cachet ! ”  

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE 
CHARLES TILLON

9, Allée Georges Palante
BP 700 - 35010 RENNES Cedex

       02 99 27 60 42

        ufa.rennes.tillon 
@ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
2 jours en entreprise / 3 jours à l’UFA
Les cours sont répartis uniquement sur les périodes scolaires.  
Ils débutent en septembre et s’achèvent au plus tard en mai  
pour toutes les années de formation.

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Anatomie-Physiologie, Pathologie, 

Pharmacologie, Homéopathie, Dispositifs 
médicaux, Pharmacognosie, Phytothérapie, 
Toxicologie, Pharmacie galénique, Commentaire 
Technique Ecrit, Gestion-Législation, Travaux 
Pratiques, Reconnaissances

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Chimie
     - Biochimie
     - Botanique
     - Immunologie
     - Microbiologie

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  Formation hospitalière par alternance en un an
     •  Passage de l’examen « Cadre de la santé »  

après 4 ans d’expérience professionnelle
     •  Spécialisations diverses (Dermo-cosmétique,  

Orthopédie, Phytothérapie, etc.) par BTS ou CQP 

DÉBOUCHÉS 
     •  En pharmacie sous la responsabilité  

d’un pharmacien
     •  En pharmacie hospitalière, en clinique,  

chez les pompiers.

PUBLIC CONCERNÉ
•  Tous les bacs ou équivalent bac
- Bacs scientifiques (S, ST2S, STL...) :
  formation en 2 ans
- Autres bacs généraux, 
  technologiques ou professionnels :  
  formation en 3 ans

QUALITÉS REQUISES 
• Rigueur 
• Sens du contact

Le métier de préparateur en pharmacie a évolué, il seconde  
le pharmacien. À l’obtention du diplôme, il travaille essentielle-
ment au comptoir lorsqu’il exerce en officine.
Il doit écouter et conseiller les clients, connaître parfaitement  
les médicaments, être capable de calculer le nombre de boîtes 
en fonction de l’ordonnace. Il peut gérer les stocks de médica-
ments et la mise en place des produits. 

BP  PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

DURÉE 2 ou 3 ANS - en apprentissage




