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BP - Brevet Professionnel
préparateur en pharmacie 

♦ Continuer ses études : vous pourrez vous diriger vers une formation hospitalière (hors SEPR). 
♦ Le marché du travail : la situation du marché est variable selon les régions. La mobilité peut être la clé pour saisir les 
opportunités. Néanmoins, dans ce secteur, le taux de chômage est peu élevé du fait d’un renouvellement du personnel 
important. Vous travaillerez en officine, ou en hôpital ou encore dans l’industrie. Le salaire dépend de la Convention 
Collective, du marché de l’emploi et de votre profil.

ET APRES ?

en alternance PREPARATEUR EN PHARMACIE

LIEU DES COURS
SEPR Serin - 2 bis place Serin - 69004 Lyon (bus 36, 2, 45 métro valmy)

tél : 04 78 27 00 18 - fax : 04 78 39 30 25


MODALITES D’INSCRIPTION
Tout candidat doit parallèlement à la recherche d’un 
employeur, adresser une lettre manuscrite, un CV, une 
photo d’identité, la copie des 3 derniers bulletins, le relevé 
de notes d’examen le cas échéant, une enveloppe timbrée 

à vos nom et adresse à : SEPR  Serin - A l’attention 
de Marc Suchon  - 2 bis place Serin  - 69004 

Lyon. Un entretien peut être réalisé. Contrat 
d’apprentissage  : la signature du contrat avec 

l’employeur conditionne l’inscription (dans la 
limite des places disponibles). / Contrat de 
professionnalisation : nous consulter.

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
POUR L’ALTERNANCE
Pharmacies d’officine OU Pharmacies 
hospitalières.

CONTENU 
Contrat de deux ans, dont 800 heures 
minimum en centre de formation, selon le 
calendrier remis à l’inscription, ou de trois ans 

selon le résultat du positionnement.
Alternance : 2 jours par semaine définis par le 

centre de formation sur 28 semaines.
Matières abordées :

- chimie, biologie
- sciences appliquées

- pharmacie galénique
- législation et gestion professionnelles

- travaux pratiques
- expression française et ouverture sur le monde

SON QUOTIDIEN
Il accueille la clientèle et la conseille. Sous la responsabilité 
et le contrôle du pharmacien, il délivre des médicaments (à 
usage humain ou vétérinaire). Il réalise des préparations 
sur prescription médicale. Il vend aussi des produits para-
pharmaceutiques et des appareillages médicaux. Il reçoit, 
range et gère les stocks. Il trouve aussi sa place en 
pharmacie hospitalière où, selon les services, ses 
tâches sont très variées. Le travail est fatigant : 
vous serez debout et travaillerez pour les gardes 
de nuit, du week-end et des jours fériés selon 
un roulement. 

LE BON PROFIL
La réalisation de préparations et la vente 
de médicaments nécessitent une très 
grande attention, de la concentration et 
de la minutie. Le métier amenant à être en 
contact permanent avec les clients, vous 
devrez vous montrer aimable, disponible 
et souriant.

PUBLIC
Accessible en alternance en deux ans aux titulaires 
d’un Bac générall ou technologique ou d’une première 
année en fac de pharmacie.
En 2 ou 3 ans après positionnement aux titulaires d’un bac 
professionnel, d’un BTA, d’un DEAU ...
En 3 ans aux titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales.
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [30.03.10]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ce diplôme appartient au domaine :

métiers du service à la  personne

1 Uniquement au CFA sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 
² Le BTS podo-orthésiste se prépare au lycée Montplaisir de Valence - tél. 04 75 82 18 18
3  Formation sans frontières : le cursus du BP préparateur en pharmacie comprend une période de formation dans un pays de 

l’Union Européenne (sous réserve de l’obtention des financements nécessaires).

Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible sous 
conditions.

  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord

2 ou 3 ans

BP préparateur en pharmacie 3

2 ans

CAP podo-orthésiste

2 ans

à l’issue d’un niveau égal 
ou supérieur à la 3ème

DT podo-orthésiste

2 ans2 ans

BTS podo-orthésiste ²

2 ans

à l’issue d’un bac 1

3 ans

titulaires d’un bac S, 
SMS, STL ou  

d’une 1ère année  
en fac de pharmacie

après positionnement,  
pour les titulaires d’un 
bac non scientifique 

CAP bottier  
ou BEP métiers de la 

mode option chaussures 
ou 1ère STI spécialité 

génie mécanique option 
matériaux souples

titulaires d’un BEP 
carrières sanitaires et 

sociales

3 ans

à l’issue d’un niveau égal 
ou supérieur à la 3ème

BEP d’auxiliaire 
en prothèse 

dentaire

2 ans

BAC Pro de technicien en prothése 
dentaire

2 ans

CAP prothésiste dentaire*

1 an


