
Réingénierie de la formation et des 
compétences des Techniciens de laboratoire

1er Groupe de travail – mercredi 8 septembre 2021
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Présentation du GT et des échéances
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Tour de table

Introduction DGOS
Ouverture de la séquence (MSS/MESRI)



Réingénierie des techniciens de laboratoire : un engagement du Ségur de la Santé
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La réingénierie du diplôme de technicien de laboratoire et le passage de
ces professionnels de la catégorie B à la catégorie A de la fonction
publique hospitalière ont été inscrits dans le protocole d’accord de la FPH
du Ségur de la santé, le 13 juillet 2020.

Le passage en catégorie A est prévu pour le 1er janvier 2022.



Lancement des travaux
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• Evolution régulière du métier de technicien de laboratoire
ces dernières années : expertise technologique au service
des disciplines de biologie médicale et nouvelle culture de
gestion des risques

• Rôle déterminant de collaboration et d’appui technique des
techniciens de laboratoire dans divers secteurs d’activité,
mis en lumière lors de la crise sanitaire

• Besoin de formations complémentaires plus ou moins
longues pour un bon nombre de techniciens de laboratoire,
s’ajoutant aux heures obligatoires de formation

• Une révision du référentiel activités-compétences avait été
finalisée en 2011, qui pourra servir de base de travail

Point de situation

• 5 autres réunions du groupe de travail

• Réflexion sur l’évolution de la maquette
pédagogique (harmonisation à bac+3, maintien d’un
bac+2 ?)

• Elaboration d’un nouveau référentiel activités-
compétences

Prochaines étapes



Une diversité de diplômes donnant accès à l’exercice de la profession de TLM
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• Un exercice de la profession de technicien de
laboratoire médical ouvert à une liste importante de
diplômes (article D-4352-2 du CSP, arrêté du
21/10/1992)

• Un appareil de formation sous la tutelle de différents
ministères et une diversité de diplômes et de durée
de formation : DETLM, BTS en analyse biologique,
BTS Bioanalyses et contrôle, BTS en biochimie
agricole, DUT génie biologique option Analyses
biologiques et biochimique remplacé par la LP-BUT
en cours de mise en œuvre

Un paysage très contrasté Données démographiques



Présentation du GT et des échéances
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Tour de table

Introduction MESRI
Ouverture de la séquence (MSS/MESRI)
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BTS laboratoire
permettant l’exercice de la profession

Analyses de biologie médicale
Bio-Analyses et contrôle

Biotechnologies
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BTS ABM, BTS BioAC, BTS Biotechnologies

Niveau de formation : bac + 2
Les titulaires des BTS alimentent majoritairement le vivier  des professionnels

Plus de 2000 diplômés /an sur 3800 diplômés - Données 2019
BTS ABM : 911 
BTS Bio-AC : 841
BTS Biotechnologies : 398

Très forte employabilité en LBM pour les titulaires du BTS ABM

Des centres de formation (public, privé, CFA) sur tout le territoire
- 43 centres de formation BTS Analyses de Biologie Médicale
- 47 centres de formation BTS Bio-Analyses et Contrôles
- 22 centres de formation BTS biotechnologies

Diplômés en BTS laboratoire
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1458 techniciens de laboratoire

(dont 150 titulaire d’une licence professionnelle
Les titulaires du BTS ABM représentent 75 % des 
techniciens TLM)

244 biologistes/ cadres de santé

« Formation permettant après une phase d’habilitation 
propre au laboratoire d’assumer l’ensemble des postes 
techniques »

« Formation actuelle partiellement adaptées, à 
compléter avec des compétences  en biologie 
technique spécialisée (Bio Mol, ACP..) en qualité, 
anglais »

Plus-value des jeunes diplômé à Bac +3
« Maturité, professionnalisme
Connaissances plus solides et dans des champs disciplinaires peu abordés en BTS »

Bac+2/BTS + licence professionnelle
« Salaire quasi-identique / intérêt de la LP qualité
Opportunité d’évolution de poste plus rapide »

Enquête auprès des professionnels     Février - Juin 2021



Présentation du GT et des échéances
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Tour de table

Présentation du groupe
de travail

Ouverture de la séquence (MSS/MESRI)



Calendrier du groupe de travail
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• Mercredi 8 septembre 9h30-12h30

• Jeudi 23 septembre 14h30-17h30

• Vendredi 15 octobre 9h30-12h30

• Mercredi 20 octobre 14h30-17h30

• Mercredi 17 novembre 14h30-17h30

• Mercredi 1er décembre 14h30-17h30



Présentation du GT et des échéances
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Tour de table

Tour de table

Ouverture de la séquence (MSS/MESRI)


