
BTS Métiers de la chimie

Certification accessible par la VAE

CHALON-SUR-SAONE 
En contrat de professionnalisation

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 30/08/2023 au 11/07/2025
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 3310 Heure(s)
- Durée totale : 3310 h (dont 1350 h en
centre)
En alternance

>> Effectif

De 1 à 2
En intégration

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 25650.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Former des techniciens supérieurs qui maîtrisent les méthodes d'analyse, de synthèse et de
formulation, capables de travailler au sein de laboratoires de recherche & développement ou
d'industries chimiques.

Développement conception d'un produit :
- Participer à l'élaboration d'un cahier des charges
- Préparer des expériences
- Réaliser des expériences
- Traiter et communiquer des résultats 

Contrôle qualité :
-Préparer des contrôles
-Réaliser des contrôles
-Traiter, analyser et communiquer les résultats

Conseils techniques aux clients :
- Participer à la mise en place et au suivi des produits chez le client
- Répondre aux demandes ponctuelles des clients

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSSE)
-Respecter et appliquer des règles
-Classer et tracer des informations
-Identifier et prévenir des risques professionnels et du respect de l'environnement

Organisation, formation, communication
- Organiser le travail
- Participer à la veille scientifique et technologique
- Communiquer de manière adaptée
- Travailler en équipe

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée exigé
Les filières les plus adaptées sont :

Terminales STL (plutôt la Spécialité Sciences Physique et Chimique en Laboratoire),
Terminales générales (avoir fait la spécialité Physique chimie en première ou première et
terminale),
Terminales bacs professionnels ("Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons" ou
"Laboratoire contrôle qualité").
Des candidats préparant d'autres bacs technologiques STL ou STI2D.

Nous recrutons bien entendu des étudiants ayant déjà effectué des années d'enseignement
supérieur et souhaitant se réorienter dans une filière à la fois plus appliquée mais aussi permettant
de poursuivre des études à l'issue du BTS. Des étudiants provenant des filières IUT, des filières
universitaires (Sciences, médecine, pharmacie ?) et des classes préparatoires sont admis chaque
année sur dossier. 

>> CONTENU

Trois volets de la chimie seront abordés au cours des deux années : L'analyse, la synthèse et la
formulation.

- Culture générale et expression (Épreuve E1)
- Anglais (Épreuve E2)
- Mathématiques (Épreuve E3)
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- Physique-chimie (Épreuve E4)
- Activités professionnelles en laboratoire (Épreuve E5)
- Épreuve professionnelle de synthèse (Épreuve E6)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BTS Métiers de la chimie (Ancien niv. III, niveau 5) - RNCP35522
BTS Métier de la chimie 
Contrôles en cours de formation (CCF) et épreuves ponctuelles
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine de compétences
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