
 
 

BTS METIERS DE U CHIMIE 

La formation 
^ère 
année 

2ème 
année 

Enseignements Professionne 

Analyse Chimique 6h 
 

Synthèse Chimique 6h ■19 
Formulation 6h 7h 
Communication scientifique lh lh 
Qualité, Hygiène, Sécurité, lh  

Santé, Environnement   

Gestion de projet l,5h  

Connaissance de l'entreprise 0,5h Stage 
7s 

Enseignement scientifique   

en anglais lh lh 

Enseignements Généraux 

Culture Générale et Expression 2h 2h 
Langue Vivante étrangère : Anglais 2h 2h 
Mathématiques 2h 2h 
Accompagnement personnalisé 2 h 2h 

 31 h 31 h 

Conditions d'admission : 
être titulaire d'un bac scientifique (générai, 

technologique ou professionnel) 
Procédu re Âdm iss ion Postbac : 
www.admission-postbac.fr 

Le bon profil 
- vous aimez les sciences 

expérimentales 
- vous appréciez le travail en 

équipe au sein d'un laboratoire 
- vous avez un esprit méthodique et 

rigoureux 

Lieu de formation 

E.S.C.C. 
2 avenue Béthouart 28000 
CHARTRES 
secretariat.btsind@escchartres.fr 

En 2 ans, le BTS Métiers de la Chimie forme des Techniciens Supérieurs Chimistes 
capables de s'insérer dans la vie active pour exercer dans de nombreux secteurs de 
l'industrie (cosmétique, plasturgie, pétrochimie, pharmacie, agro-alimentaire, chimie 
verte...) et dans de multiples fonctions (Technicien d'analyses de contrôle ciualité en 
production, Technicien de synthèse, Technicien de formulation, Technicien d'analyse 
en recherche et développement...) 

Pourquoi choisir L'ESCC ? 

• Un effectif réduit pour un encadrement personnalisé (16 étudiants) 
• Un diplôme reconnu dispensé dans un environnement exceptionnel, idéalement 

situé, avec notamment 3 pôles de compétitivité à proximité (Cosmetic Valley, 
Polepharma, Elastopole) ; 

• Devoirs hebdomadaires ; 
• Préparation au TOEIC (certification en anglais) ; 
• Campus dynamique de 200 étudiants ; 
• Sport-loisir (2h/semaine) 
• Un fort taux de réussite. 

Liens forts avec 

l'entreprise 

- De nombreuses visites en entreprise sont organisées tout au long de la 

formation 

- Gestion d'un projet technologique avec une entreprise en première année 

- Un stage de 7 semaines est prévu en fin de deuxième année. 

Institution Notre Dame 2 avenue 
Béthouart sHlrS 28000 CHARTRES 
KftCTÿï Tel : 02 37 34 16 53 
www.ind-chartres.fr |B | jftlCT 
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