
Laboratoire – qualité- production – bioinformatique – biochimie - microbiologie 

       RENTREE 2022    

Licence professionnelle biotechnologie mention bio-industries et 

biotechnologies (INDEBIO) 
 

✓ Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) 

 

➢ Organisation : 
• Durée : 1 an de septembre à mai (juin, juillet et aout en entreprise) 

• Lieux :  Le Mans Université, avenue O Messiaen, 72000 LE MANS  

Lycée Notre-Dame, 23 av F Mitterrand, 72000 LE MANS 

• La formation de 493 h est assurée par des enseignants chercheurs, des enseignants de l’éducation nationale 

et des professionnels de l’entreprise 

 

➢ Pré-requis / admission : 
• Etudiants de licence 2 ou L3 générale souhaitant un débouché professionnel rapide (formation initiale : 

apprentissage et formation continue : contrat de professionnalisation) 

• Etudiants de BTS voulant une spécialisation dans l’analyse de données biologiques (formation initiale : 

apprentissage et formation continue : contrat de professionnalisation) 

• Etudiants d’IUT voulant une spécialisation dans l’analyse de données biologiques (formation initiale : 

apprentissage et formation continue : contrat de professionnalisation) 

• Recrutement sur dossier (résultats réguliers et bonne motivation) via le site ecandidat@univ-lemans.fr puis 

entretien. Les dossiers sont à faire pour mi-juillet (date limite : 15 juillet 2022) 

• Possibilité de validation par bloc de compétences 

 

➢ Evaluation : 
• La formation permet d’obtenir un diplôme d’état sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation de fin 

de cycle (examen de fin de cycle et contrôle continu pour certains UE) 

• Le volet professionnel sera évalué par un rapport écrit et une soutenance devant un jury 

 

➢ Objectifs : 

• Former des responsables de laboratoires ; des cadres techniciens en laboratoires d’analyse 

•  

➢ Métiers visés : 
- Technicien en agroalimentaire 

- Assistant ingénieur en recherche et développement 

- Technicien en bio-production 

- Technicien en qualité 

- Assistant ingénieur en Bioinformatique 

mailto:ecandidat@univ-lemans.fr


- Responsable QHSE 

- Représentant technico-commercial 

….. 

➢ Méthodes mobilisées : 

• Selon les unités d’enseignement, on utilisera diverses méthodes pédagogiques : méthode 

expérimentale pour les UE6, 7 et 8, méthodes expositive ou affirmative ou active seront utilisées 

pour les autres UE. 

• Nous avons mis en place deux parcours distincts de 60h chacun selon l’origine des apprentis : 

parcours DETECH (UE5) et parcours ADDBIO (UE6) qui permettra d’homogénéiser le niveau des 

apprentis et de favoriser l’apprentissage des autres UE comme l’UE7. 

 

➢ Poursuites d’études possibles : 

• Master pro QHSE 

• Master pro biologie 

• Master pro biotechnologies santé 

• Master pro développement, production, managements et stratégies dans les bioindustries 

 

➢ Tarif : 
• Formation alternance (apprentissage) : gratuite pour l’apprenti (financé par les OPCO et aide 

gouvernementale pour les entreprises) 

 

➢ Contact/responsable de la formation : 
• Lycée Notre-Dame, David BRUANT, 02 43 85 01 01, bruant.david@lyceenotre-dame72.fr 

• Le Mans Université, Yann HARDIVILLIER, 02 43 83 30 00,  Yann.Hardivillier@univ-lemans.fr 

 

➢ Informations : : 
• Site du CFA porteur : https://www.cfasarthe.fr  

• Site de l’université LP Bio-industries et Biotechnologies - Faculté des Sciences (univ-lemans.fr) 

• Code RNCP : 30047 

• Code diplôme : 25011202 

 

 

➢ Contact personne ressource handicap : 
• Mme Sabrina HUBERT, hubert.s@ets-stecatherine.fr 

 

 

 

 

Dernière mise à jour : 12 octobre 2022 

mailto:bruant.david@lyceenotre-dame72.fr
mailto:Yann.Hardivillier@univ-lemans.fr
https://www.cfasarthe.fr/
http://sciences.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-bio-industries-et-biotechnolgies-KX03V1QV.html
mailto:hubert.s@ets-stecatherine.fr

