PHARMACIE
Formation Post Bac

ALTERNANCE
BP
PREPARATEUR
EN PHARMACIE

Le titulaire du « Brevet professionnel Préparateur en pharmacie » est
seul autorisé à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens
qui l’assistent, dans la préparation et la délivrance au public des
médicaments.

Conditions d’accès à la formation
Prérequis et public concerné


•
•
•





Modalités pédagogiques

Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
CAP Employé en pharmacie et sa
Mention complémentaire.
BEP Carrières sanitaires et sociales.
Baccalauréat ou tout diplôme français
permettant de s’inscrire en première
année des études universitaires de
pharmacie.

Signer un contrat d’apprentissage (pour les
moins de 30 ans) ou de professionnalisation,
d’une durée de deux ans, avec un employeur.
Dans le cadre de la formation continue,
obtenir un financement et un lieu de stage en
milieu professionnel.
La formation peut s’effectuer dans une
officine de pharmacie ou dans une pharmacie
d’hôpital.

Conditions de réussite








2 ans de formation.
1,5 j. par semaine au CFA (408 h/an). Le reste de
la semaine se déroule dans l’entreprise
formatrice.
Cours théoriques et travaux pratiques animés par
des enseignants et formateurs issus du milieu
professionnel.
Effectif minimum 8 / effectif maximum 48

Contenu de la formation au CFA
Domaine professionnel________________
 Pratique
(réalisation
de
préparations,
commentaires d’ordonnances,)
 Pharmacie galénique
 Législation pharmaceutique
 Sciences
(biologie,
chimie,
pathologie,
pharmacologie, …)

 Respect des consignes de l’encadrement en
entreprise et au CFA

Domaines généraux__________________
 Gestion
 Législation du travail
 Expression française et ouverture sur le monde

 Implication de l’entreprise garantissant une
activité adaptée au référentiel de formation
prenant en compte les progressions pédagogiques

Modalités d’évaluation________________
Examen ponctuel terminal sanctionné par un diplôme
national.



Assiduité

 Implication de l’apprenant dans les tâches
confiées

Objectif de formation
Le préparateur est le collaborateur qualifié du
pharmacien. En officine, il délivre les prescriptions
médicales, réalise certaines préparations et gère
les stocks de médicaments. Il a aussi une fonction
commerciale auprès de la clientèle. En milieu
hospitalier,
le
préparateur
délivre
les
médicaments aux différents services. Il est aussi
chargé de la réalisation des préparations.
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Enseignement théorique

Chimie
Biochimie
Microbiologie
Immunologie
Botanique
Anatomie-Physiologie
Pathologie
Pharmacologie
Toxicologie
Pharmacognosie
Homéopathie
Phytothérapie
Dispositifs médicaux
Pharmacie galénique
Législation pharmaceutique
Gestion
Législation du travail
Expression française et ouverture sur le monde

