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ACPPAV
Le Technoparc
14 rue Gustave Eiffel
78306 POISSY Cedex
Tél. 01 39 22 10 60
Fax. 01 39 22 10 50

ACPPAV
Centre Hoche
25 rue Hoche
91260 JUVISY-sur-ORGE
Tél. 01 69 21 92 16
Fax. 01 69 21 07 60

Brevet Professionnel
de Préparateur en Pharmacie

L’ACPPAV vous accueille
dans un cadre moderne
et dynamique
  Salles multimédia et Internet
  Centres de documentation et de ressources
  Salles de travaux pratiques
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 Une formation rémunérée

 Un statut salarié

 Rythme hebdomadaire  
 12 h en centre de formation 
 et 23 h en entreprise

 Durée de la formation : 2 ans 

Art L631-1 - arrêté du 13 
décembre 2019 : possibilité 
d’admission en 2ème ou 
3ème année de pharmacie 
pour les titulaires du BP.



Une formation et un métier
sous contrat en alternance

Formation en alternance
 
Contenu de la formation :

  Anatomie, physiologie, pathologie, 
  pharmacologie, homéopathie
  Chimie, biochimie, microbiologie, botanique,
    immunologie
  Galénique, travaux pratiques, législation, gestion

Le métier
  Dispensation d’ordonnances
  Conseils et prévention aux patients
  Préparation de médicaments
  Gestion des stocks
   Analyse critique de l’ordonnance (vigilance sur les
  contre-indications, dépassements de doses,...)
  Etablissement des formalités 
  administratives vis à vis des organismes
  sociaux

Vous apprenez de façon théorique et 
pratique des techniques professionnelles

Conditions d’inscriptionConditions d’inscription
  Etre titulaire d’un BAC ou d’un BEP Carrières Sanitaires
  et Sociales
  Avoir signé un contrat en alternance avec un
  employeur 

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Les lieux d’apprentissage
 
  Pharmacie d’officine

  Pharmacie hospitalière

Les débouchés professionnels
  Préparateur en pharmacie d’officine

Poursuite d’étudesPoursuite d’études
  Préparateur en pharmacie hospitalière

  Visiteur médical

  Orthopédiste - Orthésiste - Podologiste

  Délégué pharmaceutique
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Accès au site de POISSY :

Stations RER : Poissy, Achères-Ville.
 RER ligne A - Correspondance avec bus.
Stations Bus : 
 Lignes 54, 05, 16, A2.

Accès au site de JUVISY :

Station RER : Juvisy-sur-Orge.
 A 16 minutes de la Gare d’Austerlitz,
 A 20 minutes de la Gare de Lyon,
 RER ligne C ou RER ligne D,
 Sortir côté Condorcet.

Organisme de DPC http://www.acppav.org

Pour tout renseignement
ou demande d’inscription,
contacter :  
- l’ACPPAV de Poissy au 01 39 22 10 60 
accueilpoissy@acppav.org
- l’ACPPAV de Juvisy au 01 69 21 92 16 
accueiljuvisy@acppaaccueiljuvisy@acppav.org


