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BIOTECHNIQUE

Viens nous 
rejoindre 
au CESU 
et deviens 
biotechnicien(ne)

2ème Degré Technique de Transition



Etre en biotechnique, c’est… 
Acquérir une formation 
de base permettant de 
poursuivre des études 
supérieures. 
L’option Biotechnique 
est en effet une op-
tion du « Technique 
de transition » dont les 
programmes de cours 
généraux (mathéma-
tique, français, langue 
moderne, histoire, géo-

graphie…) sont les mêmes que dans les 
options du «Général de transition». 

Etre curieux de ton 
environnement et 
du monde dans 
lequel tu vis.
Notre environne-
ment est un lieu 
de rencontre des 
diverses disciplines 
scientifiques. L’op-
tion Biotechnique 

te permettra de le visiter, de l’expliquer et 
de le comprendre, par l’étude du monde 
végétal, du monde animal et enfin de l’être 
humain que nous sommes.

Aimer les Sciences et plus 
particulièrement 
la Biologie. 

Aimer la pratique de la-
boratoire.
Tu auras l’occasion de te 
familiariser avec les tech-



Au terme d’un 2ème degré de l’option 
Biotechnique, tu t’orienteras vers d’autres 
options de technique de transition ou 
de qualification, afin de poursuivre ta 
formation et d’élargir ton ouverture d’esprit 
(Sciences Paramédicales, Technicien(ne) 
des Industries Agroalimentaires, Assistant(e) 
en Pharmacie, Aspirant(e) en Nursing…).

niques de microscopie et de microbiologie, 
d’utiliser une clé de détermination, d’ana-
lyser les sols et les roches, de découvrir les 
tissus microscopiques du corps humain, de 
réaliser des analyses biochimiques d’ali-
ments…

T’épanouir dans la pra-
tique sur le terrain grâce 
au « stage nature » à 
Vierves-sur-Viroin (au 
Cercle des Naturalistes 
de Belgique), aux visites 
diverses organisées tout 
au long de l’année (pé-
pinières de Lesdain, chè-
vrerie d’Havinnes…) et aux travaux à réali-
ser (herbier, étude d’un élevage…).



Envie d’en 
savoir plus ?
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Le secteur de la santé (soins infirmiers, 
kinésithérapie, ergothérapie, diététique…)
Le secteur de l’environnement et de la nature 
(agronomie…)
Le secteur de la microbiologie, de 
l’agroalimentaire (chimie, biochimie, technicien 
de laboratoire…)
Le secteur de l’enseignement (instituteur(-trice), 
professeur de sciences ou d’autres disciplines...)
Le secteur social (assistant(e) social, éducateur(-
trice)...) Etc.

Avec une telle formation, orientée au 2ème 
degré vers les biotechnologies et suivie d’une 
orientation plus affinée au 3ème degré, tu 
pourras poursuivre des études supérieures dans 
les secteurs les plus variés tels que :


