
Avoir une formation scientifique ou
technologique : physique - chimie -
mathématiques – sciences de la vie 

Etre intéressé par les questions scientifiques, la
santé et les questions sociales. 

Etre intéressé par la démarche scientifique

Disposer d’esprit critique et de rigueur

Savoir s’organiser dans le travail personnel et
collectif 

Savoir développer le contact, savoir être à
l’écoute 

Disposer d’aptitudes à la compréhension et à
l’analyse de documents 

Savoir mobiliser des compétences de
communication dans l’expression orale et écrite
en français

PRé-requis Niveau du diplôme

Le DEUST est un diplôme de niveau
5 : Bac +2 

Ce diplôme permet de valider des
ECTS* et ainsi d’intégrer le parcours
LMD (Licence Master Doctorat)

 
ECTS* : European Credits Transfer System 

Modalités d'inscription 
Pour les – de 30 ans en contrat
d’apprentissage, inscription sur le
site : www.parcoursup.fr

 Pour les + de 30 ans en contrat de
professionnalisation : Inscription
hors Parcoursup : Prendre contact
directement avec l’ARCPP. 

 L'inscription au DEUST Préparateur
/ Technicien en pharmacie se fait
via la plateforme Parcoursup. 

 La plateforme s'ouvre aux
inscriptions chaque année à partir
de fin Janvier

 Une commission de sélection
validera ou non les candidatures
des futurs apprenants.

modalités d'évaluation
Contrôle en cours de formation
(CCF) + partiels semestriels 

La réingénierie du Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie a conduit à la création en
2021 du DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie. 

Un partenariat entre la faculté de pharmacie de Lille et l'ARCPP nous a permis d’ouvrir ce
nouveau diplôme en 2 ans à la rentrée 2022. 

 
Une réflexion est toutefois toujours d’actualité au niveau ministériel, pour faire évoluer

cette qualification professionnelle vers un parcours de 3 ans en Licence Professionnelle. 
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Les conditions d'admission
Être titulaire d'un Baccalauréat et respecter
les attendus qui seront inscrits sur
Parcoursup

Remplir les conditions relatives aux résultats
et compétences académiques qui
composent les critères généraux d’examen
des vœux

Signer un contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation dans une pharmacie
d'officine ou hospitalière. 
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http://www.parcoursup.fr/


    durée et rythme de la formation

Entre 480 et 490 heures de formation   
 théorique et pratique par année sur le
site de formation ARCPP ou à la faculté
de pharmacie de Lille.

Entre 1150 et 1200 heures de formations
pratique par année, en officine. 

La formation s’effectue exclusivement en
alternance et se décompose de la façon
suivante : 

contenu des enseignements

La chimie et la biochimie 

Le domaine du vivant (microbiologie, biologie,
botanique, anatomie, physiologie,
immunologie) 

Les sciences pharmaceutiques (pathologie,
pharmacologie, galénique, toxicologie, santé
publique, pharmacognosie, phytothérapie,
dispositifs médicaux) 

La législation pharmaceutique et la gestion
professionnelle 

La méthodologie et les techniques d’analyse

Les bonnes pratiques de laboratoires et
l’hygiène-sécurité 

La communication, l’anglais, l’informatique, et
la sensibilisation à la vie en entreprise.

Les compétences acquises par des
enseignements théoriques et pratiques
concerneront plus particulièrement : 

 

Association Régionale des Cours
Professionnels de la Pharmacie

49, Av. du Pont de Bois - BP 60272
59665 Villeneuve d’Ascq

03 20 59 17 17
03 20 05 98 64

www.arcpp.org

contact@arcpp.org

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
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compétences visées à l'issu du DEUST
Gérer la demande de produit
pharmaceutique et accompagner la
personne dans sa prise en charge

Travailler en équipe pluri
professionnelle et traiter les
informations liées aux activités
pharmaceutiques 

Agir en matière de prévention 

Gérer des flux pharmaceutiques 

Se situer en tant que professionnel de
santé 

Agir en responsabilité au sein d’une
organisation professionnelle

Insertion professionnelle 

L'insertion professionnelle immédiate en tant
que Préparateur / Technicien en pharmacie 

Le DEUST permet : 

Une réflexion est en cours au niveau national,
pour faire évoluer le DEUST vers un parcours de 3
ans en Licence Professionnelle.

La poursuite d’études après le DEUST Préparateur / Technicien est possible dans le cadre d’une
licence (professionnelle ou générale).  

Poursuivre en faculté de Pharmacie : 
Possibilité de postuler pour intégrer la 2ème année de cursus Pharmacie. L'admission se fait sur
dossier de candidature. Toutes les informations sur https://medecine.univ-lille.fr/passerelles/ 

https://medecine.univ-lille.fr/passerelles/

