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LISTE DES DIPLOMES ou TITRES PERMETTANT DE SE 
PRESENTER A L’EPREUVE THEORIQUE DE CCPS 

 
 

 

 
 
 

 DETLM - Diplôme d'État de Technicien de Laboratoire médical  

anciennement  : Diplôme d’État de Laborantin d’Analyses Médicales  (DELAM)  
 : Diplôme d'État de Technicien en Analyses Biomédicales (DETAB) 

 BTS - Brevet de Technicien Supérieur   

- agricole, option analyses agricoles, biologiques et bio-technologiques 

- bioanalyses et contrôles (biochimiste délivré jusqu’en 2005) 

- d’analyses de biologie médicale (anciennement d'analyses biologiques)  

- de biotechnologie 

 DUT - Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité Génie biologique, option Analyses 
biologiques et biochimiques (arrêté du 24/07/2008)  

anciennement Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité Biologie appliquée, option 
analyses biologiques et biochimiques  

 Technicien supérieur de laboratoire chimie, biologie, alimentation, santé, environnement-
parcours biochimie-biologie (arrêté du 14/01/2010) 

anciennement : 
- Titre professionnel de technicien supérieur des sciences et techniques industrielles – parcours 

"biochimie-biologie" (2007) 
- Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et 

métiers  

 Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des 
milieux biologiques, délivré par l’Université de CORTE 

Titre d'assistant de laboratoire biochimie-biologie  

anciennement : Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré 
par l'École supérieure de techniciennes de biochimie biologiste de la faculté catholique des 
sciences de Lyon 

 Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste 

anciennement certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste 
délivré par le ministère du travail 

 Élève en dernière année DETAB (attestation scolaire) 

 Élève en dernière année DUT, visé supra (attestation de scolarité) 

 Élève en dernière année BTS, listés supra (attestation de scolarité)  

 Autre nature diplôme ou titre figurant dans l’arrêté du 4 novembre 1976 modifié fixant la 
liste des titres exigés aux personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire de 
biologie médicale et délivrés avant 31 décembre 1995 


