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CFA de la Pharmacie

 20 rue de Chaâge 77100 MEAUX
 01 60 09 62 64 -  01 60 09 88 69

UFA Jean ROSE de Meaux

www.ecm-meaux.fr
Un environnement privilégié
et des locaux adaptés
Un laboratoire de TP de préparation de médicaments.
Un CDI avec un très large choix d’ouvrages, de journaux,
de supports multimédia.
Un gymnase.
Des salles informatiques en réseau.
Des locaux fonctionnels.

ACPPAV

BREVET PROFESSIONNEL
PREPARATEUR EN PHARMACIE
Formation en apprentissage
Gratuite et rémunérée

Un suivi et des moyens pédagogiques
au service de nos jeunes
Semaine d’intégration pour découvrir la formation.
Suivi individualisé des lycéens et des apprentis.
Organisation de BP blanc dans les conditions de l’examen.
Formateurs faisant partie des jurys d’examen.
Des partenariats avec de nombreux professionnels.

Une formation en apprentissage, délivrant un
diplôme recherché par les Pharmaciens.
Des compétences d’accueil, de conseils, de délivrance d’ordonnance, de vente, tournées vers la
personne.

Une localisation idéale

Un métier concret et valorisant.
10 mn à pied de la gare
SNCF et de la gare routière.
Centre-ville à 5 mn.
Grand parking gratuit à
5 mn.

Vos contacts :
Attachée de formation
Karine NECIOLLI-BRIAND
Coordinatrice
Véronique DENEUFBOURG

Des parcours de formation diversifiés en Enseignement
Supérieur dans les domaines suivants :
tertiaire, santé et hôtellerie

 01 60 09 88 65
 ufa.jeanrose@ecm-meaux.fr
 01 60 09 62 64
 verodeneufbourg@wanadoo.fr
UFA Santé Jean ROSE
20 rue de Chaâge
77100 MEAUX
01 60 09 88 50 01 60 09 88 69
www.ecm-meaux.fr

BP

Préparateur
en Pharmacie

Formation accessible à tous les bacheliers.

La carrière
A l’issue de la formation, vous pouvez immédiatement exercer le métier de
Préparateur en Pharmacie.
En officine
Le préparateur en pharmacie dispense les ordonnances sous le contrôle effectif du
pharmacien, conseille les patients, et réalise des préparations pharmaceutiques.
Il gère aussi les stocks de la pharmacie, et est formé à traiter les formalités administratives concernant les organismes sociaux.




En milieu hospitalier privé (en CDI )



En milieu hospitalier publique (en CDD en attendant de suivre la formation
de préparateur en pharmacie hospitalière).

Après le diplôme
Le préparateur en pharmacie peut poursuivre ses études et accéder à différents
diplômes :







Préparateur en pharmacie hospitalière
Visiteur médical
Orthopédiste - Orthésiste-Podologiste
CQP( Certificat de Qualification Professionnelle) de Dermo cosmétique pharmaceutique.
DU (Diplôme Universitaire) : Homéopathie, Phytothérapie.

Les épreuves
EPREUVES pour les titulaires du Bac

UNITES COEFFICIENT

FORME

DUREE

E1 EPREUVE SCIENTIFIQUE
Chimie biologie

U.10

4

Écrite

2H30

U.20

3

Écrite

2H00

Sciences pharmaceutiques

U.31

8

Écrite

3h00

Commentaire technique écrit

U.32

6

Écrite

1h00

Travaux pratiques de préparation et de conditionnement
de médicaments

U.33

3

Pratique

2h30

Travaux pratiques de reconnaissance

U.34

1

Pratique

30min

E4 LEGISLATION ET GESTION PROFESSIONNELLE

U.40

4

Écrite

2h30

E2 EPREUVE DE TECHNOLOGIE
Pharmacie Galénique

E3 EPREUVES PROFESSIONNELLES

Horaires d’enseignement

En apprentissage, les horaires d’enseignement sont répartis sur 16 heures
par semaine. En première année, cours à Meaux : jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 puis 13h30 à 17h30.
Durée de la formation : 544 heures en première année.
En contrat de professionnalisation, le volume horaire de cours est de 400
heures. Jeudi—journée et vendredi matinée.
En dehors des horaires de cours, l’emploi du temps de l’apprenti est
organisé par son tuteur.
Pour tous renseignements, 01 60 09 62 64 ou 06 81 92 06 86

