
Direction de la Stratégie 
Département Ressources Humaines en Santé 

Date de dépôt du dossier d'inscription : Du 28 juin au 6 août 2021 
* (Recommandé avec accusé de réception) à  l'adresse suivante :

ARS Grand-Est
DRHS / Inscription CCPS

3 boulevard Joffre 
CS 80071

54036 NANCY cedex

Toute candidature arrivée avant ou après les dates susmentionnées sera déclarée irrecevable. 

Vous devez produire un dossier qui comportera les pièces suivantes, même dans le cas d'une 
précédente candidature : 

Fiche d'inscription (dûment complétée) (ci-dessous). 

Photocopie d’une pièce d’identité, recto-verso (carte nationale d’identité ou passeport) 
en cours de validité. 

Photocopie attestation de scolarité pour les élèves en dernière année de DETAB, 
BTS ou DUT. 

OÙ 

Photocopie du diplôme permettant l’accès à l’épreuve théorique ; 
ET

Photocopie de l’attestation d’enregistrement au répertoire Adeli (en cas de difficulté, 
contacter le service ADELI de votre département). (https://www.grand-
est.ars.sante.fr/numero-adeli-1)

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le cas échéant, 
complétée d’une attestation d’hébergement si l’identité est différente du justificatif 
de domicile. 

Votre choix du centre d'examen de l'épreuve théorique (ci-dessous). 

Une photo d’identité récente pour le carnet de stage à agrafer au dossier d’inscription. 

*Le cachet de la poste faisant foi

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Epreuve théorique du 7 septembre 2021 



 

Choix du centre d'examen de l’épreuve théorique 
 

 
 

 
Veuillez cocher la case correspondante 

 
 

 

 Strasbourg :  

Lycée Rostand 
5 Rue Edmond Labbé 
67084 STRASBOURG 

 

 

Mulhouse :  

 
Lycée Lavoisier 
42 Rue Lavoisier 

68200 MULHOUSE 
 

 
 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR 
EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE 

D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE 
 

 
 

Session du 7 septembre 2021 
 
 

Monsieur   Madame   

 

NOM : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 

NOM D’EPOUSE: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 

PRENOM : ∟∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 

DATE DE NAISSANCE : ∟∟-∟∟- ∟∟∟∟ Lieu :  ∟∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 
ADRESSE (pour les étudiants, veuillez indiquer une adresse permanente) : 

Résidence∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Bâtiment ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟   Escalier ∟∟∟∟ 

Numéro ∟∟∟ 

Rue : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Code postal : ∟∟∟∟∟ 

Commune : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

N° de téléphone fixe ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ N° de portable ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

Courriel : ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝                               

 
 
 
 
 
 Fait à  ................................ , le  
 
 
 

Signature : 
 
 
 

 
 

Tout changement d’adresse au cours des épreuves doit être signalé à l’ARS 
 
 
 
 
 

 



DIPLOME ou TITRE PERMETTANT DE SE PRESENTER AUX EPREUVES 
 

Veuillez cocher la case correspondante et joindre une copie du diplôme correspondant. 
 

 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 

 

 
 
 
 


