EXPÉRIMENTATION, LABORATOIRE
•BAC PRO Laboratoire, contrôle,
qualité FM

•BAC PRO Technicien en
expérimentation animale
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28 Anet - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé Gabriel Bridet
41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher

41 Vendôme - Lycée agricole

LES MÉTIERS DE

l’expérimentation et de laboratoire
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ZOO

Participation au déroulement d’expérimentations
animales en veillant à l’éthique animale et les
règles d’hygiène et de sécurité.

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Prélèvement d’échantillons (sol, eau, déchet...)
sur site et réalisation de contrôles et d’analyses
dans le respect des procédures établies.

85 %

Les métiers de l’expérimentation et de laboratoire
regroupent l’ensemble des activités de recherche en laboratoire,
d’analyse, de prélèvement, de manipulation, d’observation,
d’expérimentation dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène. Ils peuvent se réaliser dans des laboratoires de recherche
médicale, scientifique ou biologique de l’industrie pharmaceutique,
alimentaire ou chimique ou dans le secteur de l’environnement.

des agents qualifiés de
laboratoire sont en CDI.

Ce métier propose
des emplois stables

Responsable de laboratoire de contrôle en chimie

Animalier ou animalière de laboratoire

Gère l’activité du laboratoire, respecte son budget et
planifie les interventions des techniciens. Rédige les
protocoles et les procédures de contrôle.

S’occupe des animaux de laboratoire : les nourrit, nettoie
leur cage, s’assure de leur confort et leur apporte les soins
nécessaires avant toute expérimentation. Veille au respect
des règles d’hygiène et de sécurité. Aide à la préparation des
expériences et travaille aux côtés des équipes de recherche.

Analyste de laboratoire

La répartition femmes-hommes des métiers
d'agents qualif iés de laboratoire

Procède à des analyses et expériences en laboratoire,
réalise des dosages et réactions chimiques. Surveille le
déroulement du process et s’assure de la bonne marche
des appareils. Transmet les résultats obtenus, renseigne
les supports de suivi, les logiciels de gestion...

FEMME : 53 %
HOMME : 47 %
- Ici, il y a la quasi-parité ! -
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

