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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du DEUST Préparateur / Technicien en pharmacie est capable de :
Analyser l’ordonnance ou la demande de produits de santé, de produits
diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle. Il délivre le produit demandé et
donne des explications et des recommandations.
Procéder à des préparations magistrales, oﬃcinales, vétérinaires qu’il conditionne,
étiquette et tariﬁe.
S’occuper de la gestion des stocks.
Participer à la prévention, l’information et la vigilance.
Procéder à l’accueil du public et à la vente.
Remplir des fonctions administratives nécessaires pour le remboursement des
médicaments et matériels.
S’intégrer dans un parcours pluri professionnel.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux :
Anglais

Enseignements professionnels :
Biochimie- Chimie
Pharmacie galénique
Législation et gestion professionnelle
Botanique
Immunologie
Microbiologie
Pharmacognosie
Anatomie-Physiologie
Pathologie
Pharmacologie
Commentaire technique écrit
Phytothérapie
Travaux pratiques
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Sur dossier : inscription via Parcoursup
- Parcoursup 2022 en 3 étapes :
* Début Novembre 2021 - Janvier 2022 : Je m’informe et découvre les formations
* 20 Janvier - 29 Mars - 7 Avril 2022 : Je m’inscris pour formuler mes vœux et je ﬁnalise
mon dossier.
* 2 Juin - 15 Juillet 2022 : Je reçois les réponses des formations et je décide.
Les dates à retenir pour 2023

La procédure se déroule en plusieurs étapes :
20 décembre 2022 : ouverture du site d'information parcoursup.fr avec le moteur de
recherche des formations ;
18 janvier 2023 : ouverture de la plate-forme Parcoursup et formulation des vœux (10
vœux maximum) ;
8 mars 2023 : date limite de la formulation des vœux ;
6 avril 2023 : date limite pour compléter son dossier et conﬁrmer les vœux ;
1er juin 2023 : lancement de la phase principale d'admission (réponses des formations) ;
Mi-juin jusqu'au 13 juillet 2023 : lancement de la phase complémentaire.
Comment s'inscrire sur Parcoursup ?
Pour vous inscrire, vous aurez besoin des éléments suivants :
une adresse électronique valide à maintenir à jour jusqu'à la ﬁn de la procédure ;
votre identiﬁant national élève (INE - composé de 10 chiﬀres et 1 lettre ou 9 chiﬀres et 2
lettres - ou INAA en lycée agricole). Si vous êtes scolarisé à l'étranger (hors lycées
français de l'étranger), cochez la case « Je n'ai pas d'INE » ;
votre relevé de notes aux épreuves anticipées du bac.
Lien vers la candidature net Yparéo :
https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription/ + Signature d’un contrat
d’apprentissage
Modalités d'évaluation :
La formation est composée de 5 blocs de compétences qui correspondent aux missions et
responsabilités du préparateur/technicien en pharmacie réalisées sous le contrôle eﬀectif
du pharmacien.
Méthodes pédagogiques :
Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Validation :
DEUST Préparateur / Technicien en pharmacie (niveau 5)
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Etre titulaire d’un Baccalauréat - Proﬁl scientiﬁque
Durée en centre :
2341H
Durée en entreprise :
873H
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Enseignants de l’UFA Oberlin - Enseignants de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - Pas de frais d’inscription à l’Université, seulement
la CVEC, la Contribution de vie étudiante et de campus, d'un montant de 95 € en 2022/23
à la charge de l’apprenti.
Financeur :
Formation prise en charge par l'OPCO
Délai d'accès :
Nous consulter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2022 au 13 Juillet 2024
Lieu :
UFA Jean-Frédéric Oberlin
Adresse :
UFA Jean-Frédéric Oberlin
6 Rue Baldung-Grien
67000 Strasbourg
Téléphone: 03.88.35.37.38
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