
M 56 - Applications analytiques dans des secteurs d’activité 
 
 

Horaires pour l’élève 
 
Disciplines  

Cours  TP/TD Total 

 
 
BMB 
Physique-chimie 
Biologie 

58 
 

29 
14.5 
14.5 

58 
 

29 
14.5 
14.5 

116 h 

 
 
Objectif général du module 
Mettre en oeuvre les contrôles et les analyses appliqués aux secteurs professionnels. 
 
Objectifs du module 
1 -  Identifier les objectifs et les problématiques du contrôle analytique en situation professionnelle 
2 -  Réaliser les analyses physico-chimiques, microbiologiques, biochimiques, biologiques et éventuellement 
sensorielles adaptées dans le cadre de la ou des situations professionnelles retenues 
3 -  Analyser les résultats à l’aide de démarches raisonnées 
 
Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs 

Le module doit donner une vision globale des applications analytiques pouvant être réalisées dans 
différents secteurs d’activités. 
On identifie quatre grands secteurs professionnels dans lesquels les techniciens supérieurs ANABIOTEC sont 
susceptibles d’intervenir : 

- Industrie alimentaire et de l’alimentation. 
- Production animale et végétale. 
- Environnement. 
- Santé animale et humaine. 
L’équivalent d’une semaine de stage est consacré à la découverte de ces secteurs d’activité. 
On se situera ensuite dans un ou plusieurs de ces secteurs pour permettre aux étudiants de mobiliser les 

connaissances et les savoir-faire acquis dans les autres modules. 
On peut étudier un plan de contrôle d’ensemble ou une problématique particulière liée à une filière, un process ou 
encore un système. Les mises en œuvre doivent exploiter au maximum la diversité des domaines d’analyses 
physico-chimiques, microbiologiques, biochimiques et biologiques, voire sensorielles. Les études réalisées 
s’appuient sur la connaissance des différents systèmes physiques et biologiques : sol, air, eau, aliments, 
organismes vivants… 
Au-delà du ou des exemples étudiés, les étudiants doivent être capables de transposer aux autres secteurs les 
savoir-faire acquis. 
 
Précisions relatives aux objectifs – Attendus de la formation 

1 -  Identifier les objectifs et les problématiques du contrôle analytique en situation professionnelle 
- 1-1. Découvrir les activités relatives aux différents secteurs d’activité 
- 1-2. Identifier des problématiques relatives à ces secteurs 

 
2- Réaliser les analyses physico-chimiques, microbiologiques, biochimiques, biologiques et 
éventuellement sensorielles adaptées, dans le cadre de la ou des situations professionnelles retenues 

- 2-1. Justifier le choix des analyses et des contrôles  
- 2-2. Mettre en œuvre les analyses adaptées 
- 2-3. Analyser les résultats à l’aide de démarches raisonnées 
- 2-4. Apporter des recommandations et des conseils en fonction des résultats 


