
DEUST 
PHARMA

Le CFA Jeanne d’Arc du Havre s’associe à la faculté de Rouen pour proposer à la rentrée 2022 le DEUST Préparateur Technicien en Pharmacie 
(environ 10 jours par an à Rouen). 

Emplois et secteurs d’activité 
L'activité de cet emploi s'exerce au sein d'officines ou de pharmacies hospitalières en contact avec les clients et en relation avec différents intervenants 
(pharmaciens, médecins prescripteurs, personnels de soins, cadres de santé, fournisseurs, …). 

Objectifs de la formation 
• Diplôme universitaire niveau V 
• Acquérir un ensemble de compétences correspondant à une cible professionnelle. 

Capacités et compétences à acquérir 
• Analyse de l’ordonnance ou de la demande de produits de santé, de produits diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle 
• Dispensation des produits de santé demandés et conseils aux patients/clients, 
• Gestion des stocks, 
• Participation à la prévention, l’information et la vigilance des patients/clients, 
• Accueil du public et vente, 
• Fonctions administratives nécessaires pour le remboursement des médicaments et matériels, 
• Participation à la démarche d’assurance qualité, 
• Préparations, conditionnement, étiquetage et tarification. 

Conditions générales 
Formation destinée à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, titulaires d’un baccalauréat général ou technologique (ST2S). Le candidat doit signer un 
contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans, correspondant à la période de formation. L’inscription en Centre de Formation est conditionnée 
par une embauche préalable. L’apprenti a un statut salarié : il effectue l’horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés et perçoit une 
rémunération de 43 % à 100 % du SMIC selon son âge et son ancienneté. 

Enseignement et modalités d’évaluation 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprise 
• Un accompagnement individualisé 
• Un enseignement en groupe restreint (15 places) 
• Une évaluation en contrôle continu. 
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Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 
Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique : www.parcoursup.fr 

Durée et rythme de la formation : 
La formation se déroule par séquences alternées de deux jours en centre de formation et de trois jours en entreprise soit 32 semaines en centre 
de formation en 1re année et 28 semaines en 2e année. La formation se compose de 120 ECTS (European Credits Transfer System) sur 2 ans qui 
correspondent à formation théorique et pratique de 40 ECTS par an et une formation pratique et professionnelle de 20 ECTS par an.

Formation DEUST Préparateur / Technicien en Pharmacie                         1re année    Coef.               2e année     Coef. 

Anglais                                                                                                                       20 h            2                      20 h             2  
Chimie / Biochimie                                                                                                    40 h            4                      20 h             2 
Anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie                                               110 h           11                     110 h            11 
Pharmacotechnie                                                                                                      20 h            2                      40 h            4 
Mycologie                                                                                                                   10 h             1                         -                - 
Règlement pharmaceutique                                                                                    30 h            3                         -                - 
Préparation et conditionnement                                                                             50 h            3                         -                - 
Microbiologie, pathologie infectieuse                                                                     50 h            5                         -                - 
Dispensation officinale et pharmacie clinique                                                        30 h            3                      50 h            5 
Réglementation du travail                                                                                        20 h            2                         -                - 
Toxicologie / Toxicomanie                                                                                       20 h            2                         -                - 
Immunologie / Biothérapie                                                                                         -               -                      40 h            4 
Dispositifs médicaux                                                                                                    -               -                      10 h             1 
Informatique et culture numérique                                                                            -               -                      10 h             1 
Phytothérapie, pharmacognosie et botanique                                                          -               -                      30 h             3 
Gestion des stocks, management et comptabilité                                                    -               -                      30 h             3 
Communication                                                                                                            -               -                      20 h             2 
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence                                          -               -                      20 h             2 
 

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

Vous trouverez le taux de réussite à 
l’examen sur notre site internet : 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr. 
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Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation. M
AJ
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