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BREVET PROFESSIONNEL
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
• Salarié sous contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans
• Salarié sous contrat de professionnalisation : plus de 26 ans

NIVEAU DEMANDÉ
 Titulaire de tout BAC d’enseignement général, technologique ou professionnel : BAC S,
STL, STSS conseillés

QUALITÉS SOUHAITÉES
 Rigueur
 Méthode
 Organisation

 Mémoire et concentration
 Qualités relationnelles
(accueil, écoute, disponibilité)

ENTREPRISES D’ACCUEIL

Anciens diplômes acceptés :

 Pharmacies d’officine

 CAP Aide Préparateur en
Pharmacie

PROGRAMME

 Mention Complémentaire au
CAP Employé en Pharmacie

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

 BEP Carrières Sanitaires et
Sociales

 Commentaire technique écrit d’une ordonnance
 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement
de médicaments
 Travaux pratiques de reconnaissances (plantes, produits
chimiques, dispositifs médicaux)

DURÉE

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RYTHME D’ALTERNANCE
CFA / ENTREPRISE

 Pharmacie galénique (étude des formes pharmaceutiques)
 Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacologie
 Sciences appliquées (microbiologie, immunologie, toxicologie,
homéopathie, phytothérapie, dispositifs médicaux)
 Législation pharmaceutique et du travail, Gestion à l’officine
 Chimie, biochimie
 Français (communication, étymologie médicale, techniques
de recherche d’emploi)

 2 jours CFA / 3 jours Entreprise

MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION

 2 ans

 Laboratoire de fabrication de médicaments

OBJECTIFS

 Laboratoire de reconnaissances
 Espace vente officine
 Logiciel VIDAL®, dictionnaire des médicaments

A l’issue de la formation, vous serez capable, sous la responsabilité d’un pharmacien, de délivrer
des médicaments et des ordonnances aux patients, de conseiller la clientèle et de réaliser des
préparations.

 Centre de ressources multimédia : un espace de travail, de documentation et d’information au coeur du campus qui compte 13 000 supports et
70 postes informatiques

PERSPECTIVES APRÈS LE DIPLÔME
VIE ACTIVE
 Préparateur en pharmacie d’officine

POURSUITE D’ÉTUDES
 Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière
Cette formation est accessible
sans limite d’âge aux personnes
en situation de handicap.

 Titre de Technicien Supérieur en
Pharmacie Industrielle
 Diplôme d’Orthopédiste-Orthésiste
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 CQP Dermo-Cosmétique
 Formations spécialisées
(orthopédie, phytothérapie,
aromathérapie, homéopathie,
nutrition...)

