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  LE MÉTIER DE PRÉPARATEUR TECHNICIEN  
EN PHARMACIE

  LA FORMATION 

  DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION 

  NOMBRE DE PLACES 
   ARCPP : 244 (144 places à Villeneuve d’Ascq, 52 
places à Valenciennes, 48 au Portel)

   Lycée Edmond Labbé à Douai : 115

   Lycée Depoorter à Hazebrouck : 24

  QUELS PUBLICS 
   BAC professionnel, technologique ou général

   Etudiants en réorientation

Le DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie permet d’acquérir des compétences et des 
connaissances, théoriques et pratiques, permettant de seconder le pharmacien dans sa pra-
tique professionnelle. Ces compétences sont acquises par des enseignements théoriques et 
pratiques qui concerneront plus particulièrement :

    La chimie et la biochime  

    Le domaine du vivant (microbiologie, biologie, botanique, anatomie, physiologie, immunologie)

   			Les	sciences	pharmaceutiques	(pathologie,	pharmacologie,	galénique,	toxicologie,	santé	publique,	

pharmacognosie,	phytothérapie,	dispositifs	médicaux)

   			La	législation	pharmaceutique	et	la	gestion	professionnelle

   			La	méthodologie	et	les	techniques	d’analyse

   			Les	bonnes	pratiques	de	laboratoires	et	l’hygiène-sécurité

   			La	communication,	l’anglais,	l’informatique,	et	la	sensibilisation	à	la	vie	en	entreprise.

Le métier de préparateur technicien en pharmacie consiste à seconder le pharmacien en délivrant des 
médicaments et d’autres produits de santé et d’hygiène. C’est lui qui traduit les doses prescrites en nombre 
de boîtes ou de flacons, vérifie qu’il n’y a pas d’erreur de dosage ou qu’un traitement délivré correspond bien à 
l’âge du patient. Il encaisse les ventes et prend en charge certaines démarches administratives, notamment la 
saisie des feuilles d’assurance maladie et la liaison avec la sécurité sociale ou les mutuelles. Le préparateur en 
pharmacie a également en charge la gestion des stocks et des commandes, et réalise certaines préparations 
médicamenteuses sur prescription médicale. Tout comme le pharmacien, le préparateur en pharmacie est en 
contact avec la clientèle, à laquelle il apporte un accueil bienveillant ainsi que des conseils sur leur traitement.

Le préparateur en pharmacie peut travailler en officine  
ou en milieu hospitalier,  
mais il est également possible d’être employé dans l’industrie. 

La réingénierie du Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie a conduit à la création en 2021 du DEUST 
Préparateur Technicien en Pharmacie. 

Un partenariat entre l’UFR3S-Pharmacie de Lille et les centres de formation des apprentis (CFA) territoriaux 
impliqués dans la formation des élèves préparateurs en pharmacie permet d’ouvrir ce nouveau diplôme à la 
rentrée 2022. Trois CFA sont impliqués dans la formation : l’Association Régionale des Cours Professionnels de la 
Pharmacie (ARCPP), l’UFA du Lycée Edmond Labbé à Douai et l’UFA du Lycée Depoorter à Hazebrouck.

Une réflexion est toutefois toujours d’actualité au niveau ministériel, pour faire évoluer cette qualification 
professionnelle vers un parcours de 3 ans en Licence Professionnelle.

Le DEUST préparateur / technicien est un diplôme de niveau Bac +2 (niveau 5).

La formation s’effectue exclusivement en alternance et se décompose de la façon suivante :

   Entre 450 et 500 heures de formation théorique par année, dans les Centres de Formation des Apprentis 
(ARCPP de Villeneuve d’Ascq, Lycée Edmond Labbé de Douai ou Lycée Depoorter d’Hazebrouck)

   Entre 1150 et 1200 heures de formation pratique par année, sur le terrain d’apprentissage (Officine)

  CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

  PRÉ-REQUIS	
   Avoir une formation scientifique ou technologique

   Etre intéressé par les questions scientifiques, la 
santé et les questions sociales.

   Disposer d’esprit critique et de rigueur

   Savoir s’organiser dans le travail personnel et 
collectif

   Savoir développer le contact, savoir être à l’écoute

   Disposer d’aptitudes à la compréhension et à 
l’analyse de documents

   Savoir mobiliser des compétences de 
communication dans l’expression orale et écrite 
en français

  COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU 
DEUST 

  INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

   Gérer la demande de produit pharmaceutique et 
accompagner la personne dans sa prise en charge

   Travailler en équipe pluri-professionnelle 
et traiter les informations liées aux activités 
pharmaceutiques

   Agir en matière de prévention

   Gérer des flux pharmaceutiques

   Se situer en tant que professionnel de santé

   Agir en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle

Le DEUST permet une insertion professionnelle 
immédiate (préparateur en pharmacie) ou la poursuite 
d’études dans le cadre d’une licence (professionnelle 
ou générale) :

   Licence professionnelle préparateur-technicien 
spécialisé en pharmacie

   Licence science pour la santé

   Licence sciences médico-sociales

   Licence Ingénierie et management de la santé

   Licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement

 AMÉNAGEMENT DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...

Plus d’info sur :

 https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagementsdes-etudes/

 



		L’ARCPP	:	 
ASSOCIATION RÉGIONALE DES COURS 
PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE
L’ARCPP a été créée en 1947 par des Pharmaciens du Nord Pas de Calais pour former leurs collaborateurs au 
métier de préparateur en pharmacie.

Depuis 74 ans l’ARCPP, centre de formation géré par des Administrateurs professionnels de la pharmacie, 
Pharmaciens et Préparateurs, forme ainsi exclusivement leurs collaborateurs et principalement par le système 
de l’alternance les  futurs diplômés au métier de préparateur en pharmacie.

L’ARCPP assure par ailleurs la formation des Préparateurs et Pharmaciens diplômés  salariés des officines aux 
Certifications de qualification professionnelle créées par la branche professionnelle de l’officine et les accueille 
également sur les formations aux  nouvelles missions des pharmaciens et préparateurs  par la voie de la 
formation continue (formation vaccination anti-grippale, vaccination anti-covid …).

Les alternants sont encadrés par une équipe pédagogique composée pour 92% de Professionnels officinaux 
Pharmaciens et Préparateurs en pharmacie.  

L’expérience du centre de formation de l’ARCPP et l’expertise d’une équipe de Professionnels Formateurs 
permettent de lier continuellement l’enseignement théorique et les applications de terrain et d’assurer pour les 
apprenants des 3 sites de formation réussite et intégration professionnelle. 

  3 SITES DE 
FORMATION ARCPP

  NOMBRE DE PLACES

  CONTACTS

   CFA Villeneuve d’Ascq : 
49 avenue du Pont de Bois 
59665 Villeneuve d’Ascq

   CFA Le Portel : 
8 rue Monseigneur Haffreingue 
2480 Le Portel

   CFA Valenciennes : 
Lycée du Hainaut. 
1 avenue Villars 
59300 Valenciennes

   144 places CFA Villeneuve d’Ascq

   48 places CFA Le Portel

   52 places CFA Valenciennes

   Site web : www.arcpp.org

   Mail : contact@arcpp.org

   Tel : 03 20 59 17 17

 PRÉSENTATION	DE	L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport
L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de Santé 
et du Sport, l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq Facultés d’Ingénierie et management de la santé, de Médecine, 
d’Odontologie, de Pharmacie , des Sciences du sport et de l’éducation physique.

Avec près de 23  000 étudiants, 850 enseignants chercheurs et 500 personnels administratifs et techniques, 
l’UFR3S forme une communauté forte et cohérente unie par un objectif commun : créer et transmettre le savoir 
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport. 

Installée sur près de 120 000m2 d’espaces de formation et de recherche, et partenaire d’un des meilleurs hôpitaux 
universitaires français, l’UFR3S bénéficie pleinement de l’excellence en matière de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.

Partenaires de 115 universités étrangères réparties dans 38 pays des cinq continents, les facultés de l’UFR3S sont 
également des acteurs internationalement reconnus de l’enseignement et de la recherche.

UFR3S-Pharmacie 
La Faculté de Pharmacie est l’une des principales de France. Elle compte environ 2 900 étudiants en formation 
initiale ou continue, 140 enseignants-chercheurs, une centaine de personnels techniques et administratifs. 16 
unités de recherche accueillent les travaux des chercheurs et enseignants chercheurs de la Faculté.

De plus, les étudiants bénéficient de nombreuses innovations pédagogiques, d’un enseignement par la simulation 
via le jeu sérieux e-caducée et l’officine pédagogique.

Elle prépare au Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et à 25 autres diplômes en formation initiale ou continue 
(Licence et Master Sciences du Médicament et des Produits de Santé, DEUST, Licences Professionnelles, Diplômes 
Universitaires…).

  UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité 
sociale assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de 
rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er 
janvier 2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une 
ambition partagée à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique 
et à l’épanouissement de celles et ceux qui y travaillent et y étudient.

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions. Le territoire des Hauts-
de-France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de 
Lille et ses partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, 
économiques, culturels et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation.
Inspirons demain ! 



		L’UFA	DU LYCEE EDMOND LABBE  
DE DOUAI

L’UFA LABBE de Douai est une Unité de Formation par Apprentissage dépendante du CFA académique de Lille 
(Centre de Formation d’Apprentis).

Le CFA académique de Lille forme environ 6200 apprentis. En 2021, le CFA académique, c’est aussi 89% de 
réussite aux examens et 85% d’insertion professionnelle.

Seule UFA publique préparant le Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie, l’UFA LABBE de DOUAI 
accompagne depuis plus de 50 ans les pharmaciens dans la formation de leurs futurs collaborateurs préparateurs 
en pharmacie. 

Forte d’une solide expérience dans le domaine de l’apprentissage, l’UFA LABBE de DOUAI accueille chaque année 
environ 200 apprentis en première et deuxième année.

La qualité de l’équipe pédagogique, composée de professionnels de santé formateurs dont plus de 50% exerçant 
en officine et en PUI (préparateurs en pharmacie et pharmaciens) ainsi que d’enseignants titulaires éducation 
nationale, permet chaque année d’afficher des taux de réussite supérieurs à la moyenne académique.

Le site de formation situé au 817 rue Charles Bourseul à DOUAI est parfaitement desservi par les transports 
en commun (gare à quelques minutes, nombreuses lignes de bus) et dispose de places de stationnement à 
proximité.

Une restauration scolaire est proposée et des points de restauration se trouvent à proximité de l’établissement.

  NOMBRE DE PLACES  CONTACTS
   115 places   Site web : https://ufa-edmond-labbe.fr/

   Mail : cfa.pharmaciedouai@ac-lille.fr

   Téléphone : 03 27 71 11 60

		L’UFA	DU LYCEE DEPOORTER  
A HAZEBROUCK

Le CFA Jean Bosco de Villeneuve d’Ascq, dont dépend l’UFA Depoorter, forme actuellement environ 5000 apprentis 
et présente un taux de réussite de plus de 80% aux examens.

En collaboration avec le CFA Jean Bosco, l’UFA Depoorter a fait le choix de travailler avec un nombre réduit 
d’apprenants, garantissant un enseignement de qualité et un suivi pédagogique personnalisé assurés par une 
équipe expérimentée de professionnels formateurs ainsi que des enseignants titulaires de l’éducation nationale.

Forte d’une solide expérience et d’un label «Métiers de la Santé et du Social», obtenu en 2010 et renouvelé 
tous les 5 ans, l’UFA Depoorter a noué des partenariats actifs avec le monde économique et les collectivités 
territoriales. Toujours à l’écoute, l’établissement dispose d’une démarche qualité éprouvée afin d’assurer la 
satisfaction des entreprises qui ont fait le choix d’assurer la formation «métier» d’un jeune. L’apprenti évolue 
ainsi dans un environnement favorisant son intégration professionnelle et son épanouissement personnel.

L’UFA Depoorter situé au 7-9 rue François-Dominique Depoorter, au coeur du centre ville d’Hazebrouck dans 
un cadre agréable offrant toute commodité aux apprentis, se trouve à 10 min à pieds de la gare er dispose de 
nombreuses places de stationnement à proximité.

  NOMBRE DE PLACES  CONTACTS
   24 places   Site web : https://www.lycee-depoorter.com/

alternance/

   Mail : alternance@lyceedepoorter.com

   Téléphone : 03 28 41 96 06



  ACCOMPAGNEMENT 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE
BÉNÉFICIER	D’UN	AMÉNAGEMENT
 Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
en place différents dispositifs qui permettent aux 
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
leurs études selon leur situation : aménagement 
d’études pour les lycéens concernés par une réponse 
Parcoursup « Oui si », étudiants en situation de 
handicap, sportif et artiste de haut niveau, volontaires 
en service civique, étudiants en exil...

   https://www.univ-lille.fr/formation/
amenagements-des-etudes/

S’INFORMER,	S’ORIENTER
Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiants  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

   www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

OSER	L’ALTERNANCE
Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. La direction de la 
formation continue et de l’alternance propose des 
accompagnements individualisés au service de votre 
projet (VAPP, VAE). 

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET	L’INTERNATIONAL	!
Le service des relations internationales accompagne 
tous les étudiants dans leur mobilité : programme 
d’échanges ou mobilité individuelle, stage, cours de 
français pour les étudiants internationaux...

   https://international.univ-lille.fr/

  CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR3S- Pharmacie - Campus Santé 
3 rue du Professeur Laguesse 
59000 LILLE

   pharma-scol-deust-preparateur@univ-lille.fr

  CONDITIONS 
D’INSCRIPTION
Pour les moins de 30 ans, l’inscription au DEUST 
Préparateur / Technicien en pharmacie se fait via la 
plateforme

 Parcoursup : www.parcoursup.fr

Une commission de sélection validera ou non les 
candidatures des futurs apprenants sur la base des 
critères généraux d’examen des vœux. Lorsque la 
candidature est validée, il est possible de renseigner 
la signature d’un contrat d’apprentissage. L’inscription 
définitive à la formation ne se fera qu’après 
signature de ce contrat avec le Pharmacien maître 
d’apprentissage.

Pour les plus de 30 ans en contrat de 
professionnalisation, l’inscription se fait hors 
Parcoursup : prendre contact directement avec le CFA 
(ARCPP, Lycée Edmond Labbé ou Lycée Depoorter) 
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  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION 

Pour l’UFR3S-Pharmacie (Université de Lille)

   Hélène Carrié et Julie Dumont 
pharma-scol-deust-preparateur@univ-lille.fr

Pour l’ARCPP (Villeneuve d’Ascq, Valenciennes, Le 
Portel)

   Véronique Férot 
v.ferot@arcpp.org

Pour le Lycée Edmond Labbé (Douai)

   Jessica Dieu 
jessica.dieu@ac-lille.fr

Pour le Lycée Depoorter (Hazebrouck)

   Delphine Daumas 
alternance@lycee-depoorter.com


