
BAP A : SCIENCES du VIVANT
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Sciences cliniquesBiologie
Productions 

végétales

Caractérisation 
des systèmes 

naturels

Productions 
animales 

 - A -  - B -   - C -  - D - 

Ingénieur de 
recherche en 

biologie

Ingénieur de 
recherche en 

expérimentation 
végétale et 

développement

Ingénieur de 
recherche en 

caractérisation de 
systèmes naturels

Ingénieur de 
recherche en 

expérimentation 
animale et 

développement

Praticien 
hospitalier 

A1A01 A1B02 A1C03 A1D04 A1E05

Ingénieur en 
techniques 
biologiques

Ingénieur en 
techniques 

d'expérimentation 
végétale et 

développement

Ingénieur en 
techniques des 

systèmes naturels

Ingénieur en 
techniques 

d'expérimentation 
animale et 

développement

Chef de 
clinique

Ingénieur en 
techniques 
d'imagerie 
médicale

A2A01 A2B02 A2C03 A2D04 A2E05 A2E07

Assistant en 
techniques 
biologiques

Assistant en 
techniques 

d'expérimentation 
végétale

Assistant en 
techniques 

d'études des 
systèmes naturels

Assistant en 
expérimentation et en 

gestion d'élevage 
expérimental

Infirmier en 
médecine 
vétérinaire

Assistant en 
imagerie 
médicale

Assistant en 
pharmacie

A3A01 A3B02 A3C03 A3D04 A3E05 A3E07 A3E08

Technicien 
biologiste

Technicien en 
expérimentation 

végétale

Technicien des 
systèmes naturels

Technicien en 
recherche clinique 
et épidémiologique

Technicien 
préparateur en 

anatomie

Technicien 
gestionnaire de 

collections

Technicien en 
maréchalerie

Technicien en 
maintenance 
d'appareils 
médicaux

Technicien 
préparateur 

en pharmacie

A4A01 A4B02 A4C03 A4E05 A4E06 A4E07 A4E08 A4E09 A4E10

Préparateur en 
biologie

Préparateur en 
anatomie

Adjoint en 
gestion de 
collection

Maréchal 
ferrant

Préparateur 
de plateau 
technique

A5A01 A5E04 A5E05 A5E06 A5E07

Agent de 
laboratoire

A6X01

Ingénieur en techniques de recherche clinique et épidémiologique

A6X02 A6X01

AGT  
AST

TFR

AJT
Animalier

Technicien en santé et 
expérimentation animale
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A4X04

Préparateur en production végétale et 
systèmes naturels

A5X02 A5X03

Agent d'unité de production végétale ou d'élevage, agent animalier Agent de laboratoire

Assistant en recherche clinique et épidémiologique

A3E06

AI

A2E06

Sciences cliniques

 - E- 

Ingénieur en recherche clinique et épidémiologique

A1E06

IR

IE
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