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CONTACTS 
 
Vos interlocuteurs au 
CFA35PP : 
 
https://cfa35pp.fr/ 
cfa35pp@gmail.com 
 
Mme GUELET  
(Directrice  
Référente Handicap) 
 
Mme DUCASSE  
(Directrice adjointe - Référente 
Pédagogique de la formation) 

 
Vos interlocuteurs à la faculté 
de Rennes 1 : 

Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA)  
PNRB, Campus de Beaulieu 
263 Av Général Leclerc 
35042 Rennes CEDEX 
formation-continue.univ-
rennes1.fr 

Secrétariat pédagogique  
Maëla Thomas 
maela.thomas@univ-
rennes1.fr 

Responsable pédagogique 
Anne Gougeon 

Candidature  
Parcoursup 
candidatures.univ-
rennes1.fr 

 Publics 
Le DEUST de Préparateur-Technicien en pharmacie s’adresse en premier lieu : 

– aux Bacheliers issus de baccalauréats généraux et technologiques tels que 
ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social), STL (Sciences et 
Technologies de Laboratoire). 

– aux personnes en reconversions pouvant justifier d’un niveau d’étude 
minimum de niveau 4 (bac) 

Peuvent également candidater :  
– les bacheliers issus d’autres bacs technologiques et professionnels  
– les étudiants de la filière Santé : 1ère année d’accès aux études de santé, 

2ème ou 3ème année de pharmacie validée. 

Objectifs 
– L’obtention de ce diplôme, qui succède au Brevet professionnel de 

préparateur en pharmacie, permet de travailler dans les pharmacies 
d’officine.  

– Les perspectives de poursuite d’étude sont variées (Nouveauté à venir : 
le DEUST donnera accès à la future licence professionnelle de Préparateur-
Technicien Spécialisé en Pharmacie). 

 

Compétences développées  
BCC1 : Gérer la demande de produit pharmaceutique et accompagner la personne 
dans sa prise en charge    
BCC2 : Travailler en équipe pluriprofessionnelle et traiter les informations liées 
aux activités pharmaceutiques    
BCC3 : Agir en matière de prévention    
BCC4 : Gérer les flux pharmaceutiques    
BCC5 : Se situer en tant que professionnel de santé    
BCC6 : Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 
  

Les plus de la formation  
– Formation universitaire de niveau 5 (bac+2) 

 
– Une alternance vous donnant accès à un métier qui recrute ! 
– Des formateurs (pharmaciens et préparateurs) concernés et au plus près 

du comptoir ! 
– Une école aux valeurs familiales qui accompagne ses élèves ! 

 

 

        

  DEUST 
 

 
  

Préparateur  
Technicien en Pharmacie 

En alternance 
Le DEUST de préparateur technicien en pharmacie, est une formation universitaire par alternance reconnue de niveau 
5 (bac+2). Créée en 2022, elle succède au Brevet Professionnel de Préparateur en pharmacie et permet de travailler en 
pharmacie d’officine. 
Le DEUST s’articulera avec la future licence professionnelle de Préparateur-Technicien Spécialisé en Pharmacie en cours 
de création. 
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PROGRAMME 
– Biologie humaine (Bases de physiologie et biologie générale, Biochimie) 
– Sciences du médicament (Chimie, Pharmacologie, Toxicologie, Galénique) 
– Prise en charge de patients souffrant de pathologies (Anatomie- Physiologie – Pathologie – Pharmacologie) 

o Maladies du tube digestif et de ses annexes 
o Pathologies musculaires et de l'appareil locomoteur 
o Maladies de l'appareil respiratoire 
o Maladies de l'appareil urinaire 
o Affections cutanées, dermatologie 
o Affections cardiovasculaires 
o Infectiologie et parasitologie 
o Cancers 
o Affections des troubles métaboliques, et maladies des glandes endocrines 
o Maladies gynécologiques 
o Pharmacognosie 
o Botanique/Phytothérapie 
o Affections du système nerveux, addictologie 
o Affections des organes des sens, l'œil 

– Sciences du vivant et règles d’hygiène (Microbiologie et Immunologie) 
– Accueil du patient et Communication à l'officine (Informatique, Communication, Anglais) 
– Bases de la Législation et du Droit (Législation pharmaceutique et vétérinaire, Droit du travail) 
– Gestion de l’officine et qualité 
– Dispensation des autres produits de santé (Dispositifs médicaux, Homéopathie, Préparations magistrales) 
– Sciences des végétaux et phytothérapie (Pharmacognosie, Botanique et Phytothérapie) 
– Suivi de votre alternance en officine 

Organisation pédagogique 
Cette formation de 2 ans est exclusivement accessible par alternance au sein d’une pharmacie d’officine ou d’une Pharmacie 
à Usage Intérieur (PUI) au sein d’une clinique privée (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).  
 
Au CFA35PP les élèves ont 19H/semaine en officine et 16H de cours (deux jours/semaine) à l’école. En première année les 
cours ont lieu le mardi et le vendredi ; en Deuxième Année les cours se tiennent le lundi et le jeudi. 
 

Durée : 2 ans en alternance, 35h par semaine : 420h en centre de formation et 5 semaines de congés payés. 

Lieu de la formation : CFA35PP – 11 rue André et Yvonne MEYNIER 35000 Rennes 
Début de la formation : Septembre (calendrier disponible prochainement) 

Modalités de validation  
L’obtention du diplôme est conditionnée à la validation de l’ensemble des Unités d’Enseignements (UE), organisés en 
4 semestres (2 années) de 30 ECTS chacun (120 ECTS pour la formation). 
Les modalités d’évaluation prennent la forme, selon les UEs : d’un contrôle continu (épreuves écrites, orales, travaux pratiques) 
et/ou d’un examen terminal (écrit, oral) … 

ET APRÈS ? 
Poursuite d’études 
Licence professionnelle Préparateur-Technicien Spécialisé en Pharmacie (en cours de création) 
 
CQP Dermo-cosmétique / Matériel Médical 
Préparateur en Pharmacie Hospitalière  
Concours de Cadre de santé 
Cursus d’Orthopédiste Orthésiste Podologiste 
Industrie Pharmaceutique 
 

Types de métiers 
Préparateur-Technicien en Pharmacie, Cadre de santé, Conseiller en Dermo-cosmétique ... 
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CANDIDATER 
Prérequis 

- Être éligible à un contrat d’alternance :  
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance 

- Obtenir un contrat d’alternance  
- Avoir un niveau minimum d’étude de niveau 4 (Baccalauréat) 

 

Sélection  
Présélection sur dossier, puis entretien éventuel.  
Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la signature d’un contrat avec un 
maître d’apprentissage dont la mission proposée sera soumise à l'approbation de l’Université de Rennes 1 et du CFA. 
 
Date limite de dépôt de dossier : selon le calendrier Parcoursup, possibilité de formuler un vœu jusqu’au démarrage de la 
formation (sous réserve de places disponibles).  

Constitution du dossier 
- Parcoursup pour les bacheliers  
- Dossier de candidature sur la plateforme de l’Université pour les autres publics. 

o photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes, CV et lettre de motivation | photo d’identité … 

Prix de la formation 
L’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus) auprès de la faculté de Rennes 1. 
Le contrat d’apprentissage sera transmis à l’OPCO EP, dont relève l’officine pour la prise en charge du coût de formation.  
 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : DEUST Niveau 5 : Bac+2 N° RNCP : 35719 
Intitulé : Préparateur/Technicien en Pharmacie 
Format de la formation :  Présentiel 

Alternance : Contrat de professionnalisation – Contrat d’apprentissage 
Fiche détaillée / annuaire 
de formation Rennes 1 

https://formations.univ-rennes1.fr/deust-preparateur-en-pharmacie 

 

FORMATIONS DU MEME DOMAINE  
- Licence professionnelle Nutraceutique, compléments alimentaires et produits de santé à base de plantes 
- DU Aromathérapie et huiles essentielles 
- DU Orthopédie et petit appareillage 

 
  
MAJ : novembre 2021 
 


