
DEUST PREPARATEUR-TECHNICIEN EN 
PHARMACIE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté de 
pharmacie

Présentation

La formation de DEUST a pour but de permettre aux 

préparateurs ainsi qualifiés arrivant sur le marché du travail 

d'être un soutien plus efficace pour le pharmacien titulaire et 

constituer de véritables collaborateurs l'accompagnant dans 

l'évolution des missions.

Pour parvenir à ce degré d'exigence, un diplôme de niveau 5 

tel qu'un DEUST est très largement plébisicité par l'ensemble 

des partenaires de la pharmacie d'officine, puisqu'il apportera 

un véritable niveau Bac+2, tout en permettant éventuellement 

de s'inscrire ensuite en licence professionnelle dominante 

hospitalière, officinale ou technique.

Objectifs

Le préparateur/technicien en pharmacie effectue ses 

missions au sein d'une Pharmacie d'officine, Pharmacie 

mutualiste et de secours miniers.

Il exerce sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un 

Pharmacien.

L'objectif de la formation est que le  préparateur/technicien 

en pharmacie puisse réaliser les missions suivantes :

* 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.

Savoir faire et compétences

Compétences à acquérir :

* 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 des produits pharmaceutiques.

* Se situer en tant que professionnel de santé.

* Agir en responsabilité au sein d'une organisation 

professionnelle.

Organisation

Contrôle des connaissances

1 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 28 mars 2023



DEUST 1ère année

     Semestre 1

* UE 1 De la molécule à la cellule 40 Heures (4 ECTS)

* UE 2 de la molécule à la cellule : Biochimie § Biologie 

cellulaire 50 Heures (5 ECTS)

* UE 3 Pharmacologie générale 25 Heures (2.5 ECTS)

* UE 4 Botanique et substances naturelles 30 Heures (3 

ECTS)

* UE 5 Communication, expression, anglais, bureautique 30 

Heures (3 ECTS)

* UE 6  Gestion 25 Heures (2.5 ECTS)

* Apprentissage Thématique : découverte de l'officine/

gestion/stock... (10 ECTS)

        Semestre 2

* UE 7  Physiologie des grands systèmes et appareils 60 

Heures (6 ECTS)

* UE 8  immunologie et Infectiologie générale  20 Heures (2 

ECTS)

* UE 9 Ethique, règlementation et législation des 

médicaments et autres produits de santé 30 Heures (3 

ECTS)

* UE 10 Pharmacotechnie 1  30  Heures+ 16 Heures TP  (4 

ECTS)

* UE 11 Communication, expression, anglais, bureautique 

30 Heures (5 ECTS)

* Apprentissage Thématique : Règlementation (10 ECTS)

DEUST 2ème  année

     Semestre 3

* UE 1 Prise en charge non médicamenteuse  30 Heures (3 

ECTS)

* UE 2 Pharmacotechnie 2 et dispositifs médicaux  45 

Heures+16 Heures TP (6 ECTS)

* UE 3 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

Affections du système nerveux 22 Heures (2 ECTS)

* UE 4 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

Affections du système cardio-vasculaire et trouble de 

l'hémostase 39 Heures (4 ects)

* UE 5 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

Pathologies inflammatoires 20 Heures (2 ECTS)

* UE 6 Communication, expression, anglais, bureautique 30 

Heures (3 ECTS)

* Apprentissage Thématique : choix thématique de l'UE1, 

UE3, UE4, UE5 (10 ECTS)

     Semestre 4

* UE 7 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

  Affections appareil digestif et annexes 40 Heures (4 

ECTS)

* UE 8 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

  Affections urologiques/gynécologiques, grossesse et 

contraception  20 Heures (2 ECTS)

* UE 9 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

  Toxicologie et toxicomanies 20 Heures  (2 ECTS)

* UE 10 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

Cancérologie 20 Heures (2 ECTS)

* UE 11 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

BILAN CTE  20 Heures (2 ECTS)

* UE 12 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

  Affections de l'appareil respiratoire 10 Heures (1 ECTS)

* UE 13 Enseignements coordonnés patho/ttt associé : 

Affections dermato/allergo/ophtalmo 20 Heures (2 ECTS)

* UE 14 Législation du travail  12 Heures CM+ 3 Heures TD 

(2 ECTS)

* UE 15 Communication, expression, anglais, bureautique 

30 Heures 3 ECTS

* Apprentissage Thématique : choix thématiques de l'UE 7 

à l'UE 13

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

2 jours sur le site de formation et 3 jours sur le terrain 

d'apprentissage.

Modalités d'alternance

Les étudiants alternent la présence sur leur site de formation 

et sur leur terrain d'apprentissage au cours de la semaine (2 

jours/3 jours).
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Stages, projets tutorés

Stage : Obligatoire

 

Admission

Conditions d'accès

Accès DEUST 1

* Sélection via  ParcourSup

      La formation est ouverte à tous les néo-bacheliers (bacs 

généraux et technologiques, bacs professionnels...) et à tous 

les étudiant ayant suivi une année de L1 qui n'ont pas validé 

60 crédits ECTS et qui souhaitent se ré-orienter. Pour pouvoir 

accéder à la formation, l'étudiant devra avoir signé un contrat 

d'apprentissage.

     Les candidats seront sélectionnés via la plateforme 

ParcourSup. Les dossiers seront examinés par une 

commission pédagogique présidée par un universitaire issu 

de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de 

Montpellier. Une attention toute particulière sera portée à 

la qualité académique du dossier et notamment l'acquisition 

préalable des prérequis qui semblent indispensables pour 

que l'étudiant puisse suivre le plus confortablement possible 

les enseignements de DEUST et y réussir sa scolarité.

* Sélection Hors ParcourSup

     -  Formations postbac.

    -  Les titulaires de tout autre diplôme considéré comme 

équivalent selon la règlementation en vigueur.

    -  Au titre de la formation continue : aux 

personnes en reprise d'études dans le cadre d'un contrat de 

professionnalisation.

    Pour pouvoir accéder à la formation, l'étudiant devra 

avoir signé un contrat d'apprentissage ou un contrat de 

professionnalisation.

    Les dossiers seront examinés par une commission 

pédagogique présidée par un universitaire issu de la 

composante pharmacie.

Accès DEUST 2

   - Etudiants titulaires du DFGSP2 après avis de la 

commission pédagogique présidée par un universitaire.

   - Etudiants titulaires du DFGSP3 : entrée directe.

    Pour pouvoir accéder à la formation, l'étudiant devra avoir 

signé un contrat d'apprentissage.

Accès par VAE

 L'obtention du diplôme DEUST Préparateur/Technicien en 

pharmacie est ouverte aux titulaires du Brevet Professionnel 

de préparateur en pharmacie par la voie de la validation des 

acquis d'expérience (VAE) à partir de Septembre 2024

Capacité d'accueil

En  DEUST 1:

* Greta-CFA Montpellier Littoral : 80 étudiants

* PURPLE CAMPUS CCI Occitanie : 235 étudiants (55 à 

Perpignan, 38 à Carcassonne, 53 à Nîmes-Marguerittes, 

60 à Béziers, 29 à Alès)

* Greta-CFA des Pyrénées-Orientales : 10 étudiants

Pré-requis nécessaires

L'étudiant devra disposer d'un socle de connaissances 

scientifiques et/ou technologiques. Il devra être autonome 

dans son travail, avoir de bonnes compétences relationnelles 

et d'adaptabilité, ainsi qu'une capacité à s'investir et à 

s'impliquer dans les travaux demandés. Ces savoirs-être 

seront la clé de la réussite au sein de cette formation.
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Pré-requis recommandés

Aptitudes attendues :

Attirance pour les métiers de santé/Empathie/Sens du travail 

en équipe/Rigueur/Sens du contact/Curiosité

Et après

Poursuites d'études

* Licence professionnelle (L3)

* Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Eric Rondet

 +33 4 11 75 96 69

 eric.rondet@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Florence Bichon

 +33 4 11 75 95 06

 florence.bichon@umontpellier.fr

Contact administratif

Scolarité DEUST Préparateur technicien en 

pharmacie

 pharma-deust@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Greta-CFA Montpellier Littoral Lycée Mermoz, 

717 Avenue Jean Mermoz 34090 Montpellier, 04 

67 20 36 00

Greta-CFA Pyrénées-Orientales, 21 Quai 

Sébastien Vauban 66000 Perpignan - 04 68 59 

50 40

Purple Campus Occitanie Perpignan, 1 avenue 

Paul Pascot 66000 Perpignan, 04 68 56 62 20

Purple Campus Occitanie Carcassonne, 705 

avenue Georges Guille 11000 Carcassonne, 04 

68 71 38 76

Purple Campus Occitanie Nîmes-Marguerittes, 

90 allée Jacques Cartier 30320 Marguerittes, 04 

66 87 97 59

Purple Campus Occitanie Montpellier, 2300 

avenue des moulins 34000 Montpellier, 04 99 51 

35 00

Purple Campus Occitanie Béziers, 308 rue de 

Chiclana 34500 Béziers, 04 67 80 97 09

Purple Campus Occitanie Alès, 270 quai des 

Prés Rasclaux 30100 Alès, 04 66 91 21 21

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie
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Programme

Organisation

La formation de DEUST sera organisée en alternance 

(apprentissage ou contrat de professionnalisation). Les 

enseignements seront majoritairement dispensés par les 

formateurs des CFA partenaires (Greta-CFA Montpellier 

Littoral, PURPLE CAMPUS CCI Occitanie, Greta-CFA 

Pyrénées Orientales, FORMACOPEE) en présentiel au 

sein des établissements partenaires. Une partie des 

enseignements pourra cependant se tenir en distanciel, de 

manière synchrone ou asynchrone, lorsque les enseignants 

de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de 

Montpellier seront mobilisés.

Principes pédagogiques :

* Formation des formateurs des CFA par les référents 

disciplinaires identifiés nominativement au sein de 

 l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de 

Montpellier;

* Dispense d'un enseignement commun basé sur un 

référentiel élaboré en co-construction s'appuyant sur les 

blocs de compétences de la fiche RNCP du DEUST 

préparateur/Tecnicien en Officine.

* Développement d'enseignements en inter-professionnalité 

(préparateurs officinaux, docteurs en pharmacie, titulaires 

de masters scientifiques...).

* Progression pédagogique articulée autour de blocs d'UE 

Fondamentales (semestre 1 § 2), d'UE transversales 

d'enseignements coordonnés "physiologie, pathologie, 

traitements associés" incluant des commentaires 

techniques d'ordonnances (CTE) spécifiques, d'UEs à 

vocation professionnalisante (gestion, éthique, droit, 

communication, anglais...).

* Enseignements en simulation (banque de "cas cliniques" 

et de "situations de comptoirs" au sein d'une salle de 

simulation).

* Enseignements en simulation professionnelle : co-

acquisition de  connaissances et compétences en centre 

de formation et sur le lieu d'apprentissage selon des 

thématiques définies. Le suivi de la progression des 

acquisitions est assuré en étroite collaboration avec 

  le maître d'apprentissage en évaluant des objectifs 

à atteindre définis conjointement entre les organismes 

de formation et les professionnels (méthodologie et 

évaluation).

* Evaluation semestrielle des étudiants au travers d'examen 

à l'issue de chaque semestre.

* Evaluation des enseignements.

L'accompagnement des étudiants pourra prendre plusieurs 

formes :

* Un minimum de 4 visites en entreprise sur les deux années 

de DEUST. La première aura lieu en début de première 

année et sera suivie d'une visite de suivi en première et 

deuxième années.

* Les étudiants en situation de handicap pourront bénéficier 

de l'ensemble des moyens disponibles mis en oeuvre 

à l'Université et dans les centres de formation (Service 

Handiversité, référents handicap...).

* L'orientation et la mise en place d'un accompagnement 

social pour tout étudiant rencontrant des problèmes ou 

ayant des questions sur des aspects sociaux.
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