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          Débouchés  
 

 

La majorité des préparateurs en pharmacie (90%) exerce 

en officine, 8% en établissement hospitalier et seule-

ment 2% travaillent en industrie pharmaceutique. 

 
 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS 
La Roche sur Yon ( 

BP Préparateur en Pharmacie 

EMERIC, Apprenti en BP Pharmacie 

 

« Je suis heureux de pouvoir exercer le métier de pré-

parateur ! Ce qui est difficile pour l’instant, c’est de 

connaître les médicaments et leur usage sur le bout 

des doigts ! Heureusement, je bénéficie d’un accom-

pagnement personnalisé et du soutien pendant les 

périodes de formation. Après mon BP, je souhaite 

suivre une spécialisation en dermo cosmétique » 

UFA Rosa PARKS 
 Une pharmacie pédagogique, 

 Des projets pédagogiques (sorties pédagogiques, ouverture sur 

la société… ) 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant d’adapter les enseignements aux évolu-

tions des métiers, 

 Un accompagnement social, 

 Le suivi individualisé des jeunes par un enseignant référent. 

 

Pascal MASSE 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
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CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 

www.cfaen85.fr 

 Poursuites d’études possibles  
 

 Préparateur en pharmacie hospitalière 

 Préparateur dans l’industrie pharmaceutique 

 Orthopédie, Cosmétique, phytotérapie, homéopathie 

 Visiteur médical 
 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

M. FAVREAU,  

Pharmacie à la Roche Sur Yon 

 

« J’apprécie les relations avec l’équipe pédagogique 

et l’organisation d’une réunion de rentrée. Les ensei-

gnants se déplacent en entreprise. Ils préparent les 

jeunes à la réussite de l’examen mais aussi à l’inser-

tion professionnelle en dispensant des compléments 

de formation toujours en lien avec l’évolution du mé-

tier.» 
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       Formation sur deux ans 
 

Chaque semaine :  

15 heures de cours sur 2 jours en centre de formation 

20 heures d’activités en officine 
 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable sur 

www.cfaen85.fr 

L’apprenti a un statut de salarié avec des congés 

payés et non plus des vacances scolaires. 

 

‛‛ 

Matières enseignées 

Enseignement technologique, professionnel et général 

  Pharmacie Galénique 

  Commentaires d’une ordonnance 

  TP de préparation et de conditionnement de médicaments 

  Reconnaissance de matières premières et de dispositifs médicaux 

  Enseignement de la législation et la Gestion Professionnelle 

  Communication professionnelle 

Enseignement Scientifique 

  Chimie, biochimie, microbiologie, immunologie, botanique, 

  Anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie, homéopathie 

        Conditions d’accès 
 

- Avoir moins de 26 ans, 

- Être titulaire de tout diplôme français permettant de   

  s’inscrire en première année des études de pharmacie, 

- Avoir un contrat d’apprentissage avec une entreprise en    

  Vendée. 
 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut signer un con-

trat d’apprentissage à tout âge. 
 

Pour les plus de 26 ans, contacter notre partenaire : 

Greta de Vendée (02 51 47 38 38) 

‛‛ 
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        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «BP Préparateur en Pharmacie» et télé-

charger la [fiche jeune] dans l’encart « fiche de rensei-

gnements ».  

La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une pharmacie d’officine ou une pharmacie 

hospitalière, située en priorité sur la Vendée. 
 

Télécharger la fiche [Accord de principe pour la cofor-

mation et les activités à privilégier en entreprise] dans 

l’encart « futur employeur ».  

La faire compléter et nous l’adresser. 
 

L’employeur se charge de demander le contrat d’appren-

tissage auprès de sa chambre consulaire. 
 

Attention : l’inscription au CFA est effective après  

signature d’un contrat d’apprentissage et dans la  

limite des places disponibles. 

‛‛ 
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 Avoir un sens aigu de la responsabilité 
 Avoir un strict respect des règles 
 Être attentif, soigneux 
 Écouter, rassurer, conseiller 


