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Annexe 
BAP A - Sciences du vivant 
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  Biologie et recherche médicale  Production et expérimentation 
animales  

Production et 
expérimentation 

végétales 
  Milieux naturels et 

ruraux  Emplois singuliers 

                                      
     A       B     C      D      E   
                                      

IR   

Ingénieur en 
analyse de 
données 

biologiques 

 

Ingénieur 
biologiste en 
plateforme 
scientifique  

  Ingénieur en 
biologie  

Ingénieur en 
expérimentation 

animale 
 

Ingénieur en 
élevage et 
production 

animale 

 

Ingénieur en 
production et 

expérimentation 
végétales 

 
Ingénieur des 

milieux naturels et 
ruraux 

       

                                        

IE   

Ingénieur en 
traitement de 

données 
biologiques 

 

Ingénieur en 
technologie et 

expérimentation 
biologiques 

  
Ingénieur en 
techniques 
biologiques 

 

Ingénieur en 
techniques 

d'expérimentation 
animale 

 

Ingénieur en 
techniques 
d'élevage et 
production 

animale 

 

Ingénieur en 
techniques de 
production et 

expérimentation 
végétales 

 

Ingénieur en 
techniques d'étude 
des milieux naturels 

et ruraux 

       

                                        

ASI 

  

Assistant en 
traitement de 

données 
biologiques 

 

Assistant en 
expérimentation 

et 
instrumentation 

biologiques 

  
Assistant en 
techniques 
biologiques 

 

Assistant en 
techniques 

d'expérimentation 
animale 

 

Assistant en 
techniques 
d'élevage et 
production 

animale 

 

Assistant en 
techniques de 
production et 

expérimentation 
végétales 

 

Assistant en 
techniques d'étude 
des milieux naturels 

et ruraux 

   

Assistant 
en 

prothèse 
dentaire 

  

                                        

T      Technicien en sciences de la vie 
et de la Terre, et biotechnologies  

Technicien en 
expérimentation 

animale 
 

Technicien en 
élevage et 
production 

animale 

 

Technicien en 
production et 

expérimentation 
végétales 

 
Technicien en 

milieux naturels et 
ruraux 

   

Technicien 
en 

prothèse 
dentaire 

  

                                    

ADT      Préparateur en sciences de la vie 
et de la Terre, et biotechnologies  Animalier  

Préparateur en 
production et 

expérimentation 
végétales 

 
Adjoint technique en 
milieux naturels et 

ruraux 
 

Préparateur 
en 

anatomie 

 
Préparateur 

en 
prothèse 
dentaire 

Préparateur 
specimen 
naturalia  
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BAP B - Sciences chimiques et sciences des matériaux 
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Analyse des 
biomolécules 

  

Élaboration des 
biomolécules 

 

Techniques 
d'analyse 
chimique  

Techniques de 
synthèse 
chimique   

Sciences des 
matériaux / 

caractérisation  

Élaboration, mise en forme, traitement 
et contrôle des matériaux 

                         
  A   B  C  D   E    F   
                         

IR 
  

Ingénieur en analyse 
de biomolécules 

  

Ingénieur en 
élaboration de 
biomolécules   

Ingénieur en analyse 
chimique 

  

Ingénieur en synthèse 
chimique 

  

Ingénieur en sciences 
des matériaux / 
caractérisation   

Ingénieur en élaboration, mise en forme, traitement 
et contrôle des matériaux 

                              

IE 

  

 
Ingénieur en 

techniques d'analyse 
de biomolécules 

 

  

Ingénieur en 
techniques 

d'élaboration de 
biomolécules   

Ingénieur en 
techniques d'analyse 

chimique 
  

Ingénieur en 
techniques de 

synthèse chimique 
  

Ingénieur en 
techniques de 
sciences des 
matériaux / 

caractérisation   

Ingénieur en 
élaboration de 

matériaux en couches 
minces   

Ingénieur en 
élaboration et mise en 
forme des matériaux 

massifs 

                              

AI 
  

Assistant en 
techniques d'analyse 

de biomolécules 
  

Assistant en 
techniques 

d'élaboration de 
biomolécules   

Assistant en 
techniques d'analyse 

chimique 
  

Assistant en 
techniques de 

synthèse chimique 
  

Assistant en 
techniques de 
sciences des 
matériaux / 

caractérisation   

Assistant ingénieur en 
élaboration  de 

matériaux en couches 
minces   

Assistant en 
élaboration et/ou mise 
en forme  de matériaux 

massifs 

                              

T 
  

Technicien en technologies de biomolécules 

  

Technicien en sciences physiques et en chimie 

  

Technicien en 
sciences des 
matériaux / 

caractérisation   

Technicien en élaboration et/ou mise en forme des 
matériaux 

                              

ADT 
  

Préparateur en sciences physiques et en chimie 
  

Préparateur en traitement des matériaux 

                           
 

 


