
DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie 
Le contenu de cette fiche est susceptible d’être modifié pour la rentrée 2022 

Par la faculté de pharmacie et l’ACPPAV, CFA porteur du DEUST 

 
EN APPRENTISSAGE 

Formation gratuite et rémunérée 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

Le préparateur / la préparatrice en pharmacie 

travaille sous la responsabilité du pharmacien 

chargé(e) de préparer les prescriptions médicales 

dans le respect strict des doses et des normes 

d’hygiène. Il /elle gère les stocks de médicaments 

de l’officine. Ce métier peut aussi être exercé en 

hôpital. 

Le Titulaire du DEUST préparateur technicien en 

pharmacie accomplit différentes missions : 

• Préparer et conditionner des médicaments 

• Gérer les stocks 

• Accueillir, conseiller et délivrer des 
médicaments à la patientèle 

• Accomplir des actes administratifs 
 

Le référentiel et le contenu de la formation sont 

accessibles via notre site internet. 

 

DELAI D’ACCES 

 
Sur Parcours Sup en sélectionnant ACCPAV de 

Juvisy. Juvisy nous adressera ensuite votre can- 

didature. 

 
 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée de la formation : 24 mois 

Rythme d’alternance : 

3 jours en officine et 2 jours UFA Jean Rose de 
Meaux ainsi qu’à la Faculté de Pharmacie de 

Paris selon calendrier 

1ère année = 520 heures 

2ème année = 520 heures 

Début de la formation : Septembre 

PRE-REQUIS 

 
Public jusqu’à l’âge de 29 ans. Formation 

accessible aux bacheliers ayant obtenu un 

Baccalauréat Général Scientifique, ST2S. 

Veuillez consulter les attendus sur Parcours 

Sup : ACCPAV de Juvisy. 

 
 
 
 
 
 

ET APRES ? 

 

 
A l’issue de votre DEUST, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : 

• Une poursuite d’études en Bac + 3 à la 
faculté de pharmacie. Deux Licences Pro 
sont en cours de création pour une 
ouverture en septembre 2023 : L3 Pro 
de préparateur/technicien spécialisé en 
pharmacie d’officine, d’établissements 
hospitaliers ou d’industrie 

• Admission en deuxième année de 
formation de Pharmacie 

• CQP Dermo- cosmétique 
• Préparateur en pharmacie hospitalière 

 
• Visiteur médical 

 
• Orthopédiste – Orthésiste 

 
• Délégué pharmaceutique 

 
• Technicien en cosmétique industrielle 

 
• Assistant technique des Laboratoires 

parfum 
 
 
 
 

Mise à jour : Septembre 2022 

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum 

https://www.acppav.org/cqp-dermo-cosmetique/
https://www.acppav.org/orthopediste-orthesiste-podologiste/


% TAUX DE REUSSITE du BP 

 
Session 2022 : 57 % de réussite 

Session 2021 : 45.88% de réussite 

Session 2020 : 80,77% de réussite 

 
METHODES MOBILISEES 

MODALITES D’EVALUATION 

 
Evaluation en contrôle continu à l’UFA et à la Fa- 

culté de Pharmacie. Puis, Partiel à la Faculté de 

Pharmacie. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

La principale modalité pédagogique proposée à 

nos apprentis est un enseignement en face à 

face. De plus, une plateforme MOODLE offre 

des quizz, des entraînements aux examens, 

des vidéos et des contenus de cours. 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

Enseignements : UE1 : Chimie et Toxicologie. 

UE2 Savoirs scientifiques appliqués : Anato- 

Patho-Pharmaco. UE3 : Sciences thérapeutiques 

et pharmaco techniques (Galénique). UE4 : Vie 

de l’officine / Législation 

Accessibilité 

 
Formation ouverte aux personnes en situation 

de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/ 
ou contre indication médicale. 

Pour plus d’informations, contacter notre cor- 
respondant : o.chappuis@ecm-meaux.eu 

 
Tarifs 

Formation gratuite. Rémunération sous contrat 

d’apprentissage selon l’âge et le niveau de for- 
mation de l’apprenti. 

 

 
 
 

 

Contact 
01.60.09.88.50 

accueil.ltp@ecm-meaux.eu 

 

Téléchargez votre dossier d’inscription 

LTP-UFA JEAN ROSE 
20 Rue de Chaage 

77100 MEAUX 

01.60.09.88.50 
Accessible par les transports en commun et en voiture 

 

ETUDIER A JEAN ROSE 

Au cœur du centre ville de Meaux, nous vous 

accueillons dans un environnement privilégié 

et des locaux adaptés. Nous mettons tout en 

œuvre pour offrir un suivi et des moyens 

pédagogiques de qualité au service de nos 

apprentis. 

L’UFA Jean Rose s’engage à accompagner 
personnellement les candidats dans le cadre 

de leur recherche d’entreprise. 

mailto:o.chappuis@ecm-meaux.eu
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